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INTRODUGTlOrS 

La  mort  n'a  pas  laissé  à  Léopold  Devillers  la  satisfaction  d'achever  la 
publication  du  recueil  des  Chartes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  de 
Mons,  commencé  en  1899,  et  dont  il  avait  laborieusement  réuni  les 

éléments.  Il  poursuivait  au  dépôt  des  archives  de  l'État  à  Mons  la 
révision  des  documents  destinés  à  le  compléter,  lorsque  la  maladie  qui 

devait  l'emporter  l'arrêta  dans  la  correction  des  épreuves  de  la  feuille  80. 
Les  pièces  qui  devaient  entrer  dans  ce  recueil  étaient,  sauf  quelques 

exceptions,  transcrites  ou  analysées,  en  sorte  que  ce  volume,  terminant  la 

mise  au  jour  des  chartes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  est  son  oeuvre. 

En  surveillant  son  achèvement,  notre  lâche  s'est  limitée  à  une  révision 
des  textes  appartenant  au  fonds  des  archives  de  cette  institution,  au 

contrôle  des  actes  de  collation  des  prébendes  et  à  la  rédaction  des  tables. 

Ce  volume  comprend  les  chartes  du  9  janvier  4  531  jusqu'à  la 
suppression  du  chapitre,  elles  continuent  la  série  des  actes  intéressant 

cette  corporation  et  appartiennent  aux  catégories  énnmérées  dans  la 
Préface  du  tome  IIL 

L'intérêt  historique  de  la  majeure  partie  de  ces  pièces,  qui  se  rattachent 

surtout  à  l'administration  des  nombreuses  propriétés  du  chapitre  noble, 

à  la  sauvegarde  de  ses  droits  et  de  ses  privilèges,  n'était  pas  suffisant, 

comme  l'a  jugé  L.  Devillers,   pour  réclamer  la   transcription   du  texte 



VIII INTKODUCTION. 

complet;  la  rédaction  trop  diffuse  de  ces  actes,  surtout  au  XVIII"  siècle, 

juslifie  la  substitution  d'une  simple  analyse.  Nous  nous  bornons  à  signaler 
rintérél  de  quelques  documents  au  sujet  du  droit  de  visite  et  les  disposi- 

tions statutaires  qui  furent  approuvées  par  les  arcbiducs  Albert  et  Isabelle, 

le  27  septembre  1()17. 

La  règle  primitive  de  l'institution  fondée  par  sainte  Waudru  ne  nous 
a  pas  été  conservée,  non  plus  que  le  texte  des  modifications  qui  y  furent 

apportées  dans  la  suite.  Gislebert  a  exposé  en  parfaite  connaissance 

l'organisation  suivie  au  XII^  siècle  et  indiqué  les  dignitaires  exerçant 
l'autorité  sur  ses  membres  :  le  prévôt,  la  doyenne  et  la  coustre.  dette 

organisation  s'était  modifiée  dans  le  cours  des  siècles,  sans  qu'aucune 
prescription  ne  soit  venue  expressément  la  décréter.  La  dignité  prévôtale 

conférée,  dès  1257,  au  même  titulaire  qu'au  chapitre  de  Saint-Germain  se 

conserva  jusqu'à  la  suppression  du  chapitre,  mais  l'autorité  du  prévôt  s'était 
de  plus  en  plus  amoindrie  et  ne  subsistait  guère  qu'à  un  titre  purement 
honorifique'.  La  charge  de  doyenne  fut  supprimée  avant  1341.  Les 

fonctions  de  coustre,  qu'une  collation  du  souverain  attribuait  à  une  cha- 

noinesse,  tombèrent  en  désuétude  après  la  mort  de  Mathilde  d'Espagne, 
survenue  en  1554,  aucune  des  demoiselles  n'ayant  consenti  depuis  lors 
à  accepter  une  nomination.  La  direction  du  chapitre  fut  prise  par  les 

quatre  ainées  ;  cette  situation  fut  seulement  sanctionnée  par  les  statuts  de 
1617  K 

Les  dernières  années  d'existence  du  chapitre  furent  marquées  par 
deux  faits  notables  :  la  désignation  faite  le  13  juillet  1754  de  la  princesse 

Anne-Charlotte  de  Lorraine  comme  représentant  l'impératrice  Marie- 

Thérèse  à  titre  d'abbesse  et  par  les  innovations  introduites  par  l'empereur 

*  Voir  E.  Matthieu,  La  prévôté  des  églises  de  Mons.  Mémoire  historique.  Anvers,  1910, 

in-S".  {Annales  de  l'Académie  royale  d'archéologie  de  Belgique,  tomes  LXI  et  LXII.) 
^  Nous  exposons  ces  transformations  dans  une  étude  sur  Les  dignités  du  chapitre  de 

Sainte-Wattdru  de  Mous,  publiée  dans  ces  mêmes  Annales,  tome  LXV. 
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Joseph  H,  en  1786;  ces  innovalions,  au  siijel  desquelles  les  chanoinesses 

présenlèreiU  de  vives  remontrances,  ne  furent  subies  par  elles  que  pen- 
dant une  courte  période. 

Ce  volume  termine  la  publication  des  Charles  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  de  Mous,  comportant  dans  son  ensemble  3,083  documents.  Le 

nombre  de  pages,  qui  dépasse  la  moyenne  des  tomes  précédents,  nous  a 

amené  à  supprimer  la  table  chronologicpie  des  actes,  la  publication  s'étant 

faite  d'ailleurs  selon  Tordre  des  dates,  il  nous  a  semblé  superflu  de 
reproduire  de  nouveau  les  analyses.  L.  Devillers  avait  réuni  pour  un 

supplément  une  cinquantaine  de  chartes;  nous  avons  jugé  bon  d'en  différer 
la  publication  et  de  les  réserver  pour  un  nouveau  volume  dans  l'intention 

d'y  joindre  des  documents  intéressant  le  chapitre,  retrouvés  dans  d'autres 
collections.  Léopold  Devillers  était  parvenu  à  un  âge  où  les  déplacements 
lui  devenaient  difficiles;  sa  publication  est  formée  presque  exclusivement 

du  fond  du  chartrier  de  Sainte-Waudru,  réuni  aux  archives  de  l'État,  à 

Mons.  Il  convient  d'aller  explorer  d'autres  dépôts  en  vue  d'y  recueillir  des 
pièces  qui  ne  se  retrouvent  pas  à  Mons. 

La  rédaction  des  tables  présentait  certaines  difficultés,  les  chanoinesses 

étant  parfois  désignées  sous  des  noms  différents  ou  leurs  noms  étant  ortho- 
graphiés de  diverses  manières.  Nous  avons  pris  à  lâche  de  les  identifier 

dans  la  mesure  du  possible.  Il  serait  opportun  de  former  une  liste  critique 
des  membres  de  la  corporation. 

Ernest   MATTHIEU. 

Tome  iV. 
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DE   MONS 

MDCCCXCIIl. 

»  9  janvier  iS3^ ,  n.  st.^  au  chdleau  de  Mons.  —  Lettres  de  Jacques 
de  Gavre,  seigneur  de  Fresin,  grand  bailli  de  Hainaut^  contenant  la 

sentence  rendue  par  la  cour  souveraine  en  faveur  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  et  de  Jean  Riotte,  curé  de  Frameries,  au  sujet  du  droit  de  dîme 

sur  le  verjus  {aigret  de  roisin)  fabriqui;  en  cette  localité.  Le  chapitre  de 
«0  Sainte-Waudru  levait  les  deux  tiers  de  cette  dime  et  le  curé  de  Frameries 

un  tiers.  Barbe  Samine,  veuve  de  Jean  d'Audenarde,  avait  recueilli,  en 

septembre  1530,  dans  le  jardin  de  sa  maison,  «  l'aigret  de  roisin  y  estant  », 
sans  payer  la  dime. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  du  sceau,  eu  cire 
15  rouge,  du  bailliage  de  Hainaut,  et  de  vingt-et-un  sceaux 

d'Iiommes  de  ûef  dont  seize  sout  tombés  *.  —  Archives 

de  l'Ëtat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Frameries,  n"  27. 

*  Les  sceaux  conservés  sont  ceux  de  Jean  Bourdon,  père;  d'ArnouI  de  Harchics;  de  Gracico  Brou- 
10  gnart,  avocat;  de  Gilles  de  Biévènc,  père;  et  de  Januet  Ghosseau.  Ces  sceaux  sont  en  cire  verte. 

TOMB    IV.  1 
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MDCCCXCIV. 

28  mai  iSol,  à  Gand.  —  Mamfemenl  de  Charles,  empereur  des 

Romains,  etc.,  conftrant  à  i\Iadeleinc,  fille  légilime  de  Fliibert  l'orck, 
chevalier,  seigneur  de  Hemert,  et  de  Heyiwich  van  Hemerl,  la  prébende 
vacante  par  la  résignation  de  Jeanne  de  Mastaing. 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation  5 
de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Péglixe 
madamme  Saincle  Wauldru  de  Mous,  fol.  25.—  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Madeleine  Torck,  âgée  de  près  de  11  ans,  fut  reçue  au  chapitre  le  19  juin  1532. 

MDCCCXCV. 

Lettres  de   Charles,   empereur  des  Romains,   etc.,   concernant  l'érection  lo 

du  clocher  et  la  sonnerie  des  cloches  de  l'église  de  Saint-Germain,  à 
Mons. 

25  juin  1531,  à  Bruxelles. 

Charles,   par  la   divine   clémence,   empereur  des   Romains,   tousjours 
auguste,  roy  de  Germanie,  de  Castille,  de  Léon,  de  Grenade,  etc.,  à  tous  13 
qui  ces  présenles  verront,  salut.  Comme  de  piéça  soit  esté  meu  différend  et 

question  sur  le  fait  de  l'érection  et  perfection  du  clochier  de  l'église  de 
Sainct  Germain  en  nostre  ville  de  Mons  en  Haynnault,  entre  les  doyen, 
chappilre  et  mambours  de  ladicte  église  de  Sainct  Germain,  les  eschevins 

et  gens  de  la  loy  de  ladicte  ville,  et  les  perrochiens  d'icelle  église  Sainct  20 

Germain,  d'une  part,  et  les  personnes  du  chappitre  de  l'église  de  Saincte- 
Waudru  oudit  Mons,  d'aultre.  part,  par  devant  feue,  de  très  reconmandée 
mémoire,  madame  Marguerite,  archiducesse  d'Austrice,  comtesse  de  Bour- 
goingne,  régente  et  gouvernante  en  noz  pays  de  par  deçà,  nostre  très  chière 
et  très  amée  tante,  que  Dieu  absoille!  Laquelle,  après  avoir  commis  aucuns  2» 
bons   personnaiges   pour   ouyr   ledit    différent   et   icelluy   amyablement 
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appoinctier  et  luy  en  faire  rapport,  avoit  fait  et  conciud  certaine  ordon- 
nance et  appoinctement,  lequel  lesdictes  parties  mesmes  lesdis  de  la  lov  de 

Mons  n'auroient  voulu  accepter  ny  à  icelle  acquiescer  :  pour  quoy  nous, vuillant  icelluy  différent  estre  vuydé,  pour  le  bien  et  pacilHcation  de  noz 
s  subiecfz  en  ladicte  ville,  ayons  requis  au  révérendissime  cardinal  Campe-'io 

légat  de  nosti  e  saincl  père  le  pape  et  du  sainct  siège  appostolicque,  en  faire 
plénière  et  absolute  déclaration  et  dilïinition,  parties  ouyes  sommairement 
et  sans  plus  long  procès,  y  entrevenant,  de  nostre  part,  en  tant  qu'il  pour- 
roit  estre  question  de  noz  haulteurs  et  intérestz,   noz   amez    et  féaulx 

10  conseilliers  niessire  Jehan  Hannart,  chevalier  de  l'ordre  militaire  Sainct 
Jacques  de  Spata,  seigneur  de  Liedekerke,  et  messire  Jehan  de  Faletans. 

Lequel  s?"^  révérendissime  légat,  considérant  que,  en  observant  le  trahin  et 
forme  de  justice  ordinaire,  eust  esté  besoing  et  requis  de  procéder  sur 
la  validité  et  invalidité  des  bulles  impétrées  par  lesdis  du  chappitre,  mara- 
is bours  et  perrochiens  de  ladicte  église  de  Sainct  Germain,  et  l'appellacion 
sur  ce  interiectée  par  lesdictes  personnes  de  Saincte-Wauldru  dont  eust  peu 
sourdre  longue  figure  de  procès  avec  grande  despense  à  chacune  desditles 
parties.  Par  quoy,  après  avoir  bien  et  au  long  ouy  icelles  parties  et  veu 
tous  les  escriptz  par  elles  exhibez,  et  du  sceu  et  advis  desdis  Hannart  et  de 

20  Faletans  qui  sont  tousiours   intervonuz   pour  assistans    de  nostre  part 
comme  dit  est,  aux  visiiacions  desdis  escriptz  et  communications  sur  ce 
tenues  avec  lesdictes  parties,  a  esté  advisé  de  nous  en  faire  rapport,  pour 
après  en  ordonner  et  déterminer,  actendu  le  povoir  et  consentement  à  ce 

baillé  par  chacune  d'icelies  parties,  par  leurs  lettres  de  procuracion  espé- 
25  ciales  et  soulïisantes  en  la  fourme  et  manière  qui  s'ensuyt  :  Premiers,  que 

les  doyens,  chappitre  et  mambours  de  l'église  Sainct  Germain  et  ceulx  de 
nostre  dicte  ville  de  Mons  en  Haynnault,  à  1  honneur  et  révérancede  Dieu 
nostre  créateur,  décoration  de  son  sainct  temple  et  augmantacion  du  service 
divin,  renonceant  préalablement  aux  bulles  et  provisions  appostolicques 

50  par  eulx  impétrées  de  nostredit  sainct  père  le  pape,  pour  l'érection  dudit 
clochier  de  Sainct  Germain,  et  ayant  demandé  licence  et  consentement  des 
dictes  personnes  de  Saincte  Wauldru,  que  seront  tenues  la  baillier,  pour- 

ront ériger  et  parfaire  ledit  clochier  et  en  icolluy  faire  fenestres  de  tous 
costez  aflln  que  le  son  des  cloches  se  puisse  myeulx  ouyr,  et  y  mectre  huit 

35  cloches  tant  seulement  et  en  dessoubz,  de  tel  prix  et  grandeur  que  bon  leur 
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semblera.  Par   recongnoissance  duquel  consentement  et  permission  des 
dictes  personnes  de  faire  et  érigier  ledit  clochier  et  en  icelluy  avoir  huit 

cloches,  seront  d'ores  <n  avant  (enuz  le  curé  ou  son  vicaire  avec  ung 
chanoine  si  longuement  que  icellecure  demeurera  incorporée  au  chappitre, 
accompaignez  de  deux  niainbours  de  ladicte  église  de  Sainct  Germain,  avec  5 
deux  eschevins  de  ladicte  ville  de  Mons  pour  la  première  fois  seulement, 
quant  auxdis  eschevins,  chacun  an,  à  perpétuité,  au  jour  de  la  fesle  et 

solempnité  du  (respas  de  saincle  Waudru,  qui   eschiet  ou  mois  d'avril, 
à  l'heure  de   l'offertoire  de  la  grand'messe  en   ladicte  église  de  Saincte 
W  auldru,  leur  présenter  une  platine  d'argent,  pesant  une  once,  à  la  charge  10 
de  la  fabricque,  sur  laquelle  sera  mise  la  date  de  l'an  seulement  de  la 

présentation.  Et  en  cas  qu'ilz  soient  deffaillant  de  présenter  ladicte  platine 
en  recongnoissance  du  consentement,  au  jour  et  heure  avant  ditz,  ne  pour- 

ront sonner  aucunes  cloches  mises  audit  clochier   de  Sainct  Germain 

jusques  à  ce  qu'ilz  ayent  satisfait  à  icelle  recongnoissance  et  payement  de  13 
ladicte  platine.  Et  si,  avant  avoir  fait  ladicte  recongnoissance,  ilz  s'ingé- 

rassent sonner  ou  faire  sonner  aucunes  desdictes  cloches,  en  ce  cas  eschar- 
ront  en  paine  et  amende  de  douze  livres,  monnoye  de  Haynnault,  pour 

chacune  fois  qu'ilz  sonneront  :  laquelle  paine  se  lièvera  et  exécutera,  sans 
déport,  contre  les  deffaillans,  applicable  la  moitié  à  nostre  prouffit,  comme  20 

conte  de  Haynnaul,  et  l'autre  moillé  au  prouffit  desdictes  personnes  de 
Saincte   Waudru.   Ilem,    lesdits    de    Sainct   Germain,   chacun    jour  de 

dymanche  de  l'an,  pourront  sonner  trois  coups  pour  la  messe  perrochiale, 
assavoir  :  le  premier  à  sept  heures  et  les  deux  autres  tost  après  que  la  son- 

nerie soit  achevée  à  sept  heures  et  demye.  Ilem,  qu'ilz  pourront  faire  25 
sonner  tous  les  jours  de  lundi  deux  coups  à  la  messe,  l'ung  à  la  fin  des 
matines,  environ  sept  heures,  et  l'autre,  en  faisant  la  procession  pour  les 
trespassez  durant  icelle  et  jusques  elle  sera  rentrée  en  ladicte  église.  Et  si 
pourront  lesdits  de  Sainct  Germain  faire  sonner  aux  messes  du  Sacrement, 
de  Sainct  Roch  et  des  confrairies  qui  se  célébreront  en  ladicte  éi^lise,  30 
pourveu  toutesvoyes  que  ce  sera  sans  baillier  troubles  ou  empeschement  à 
la  sonnerie  de  Saincle  Wauldru.  Item,  que  les  jours  de  vendredi,  a[)rès  le 

son  des  vespres  en  l'église  de  Saincle  Wauldru,  lesdits  de  Sainct  Germain 
pourront  sonner  pour  les  vespres  de  Nostre  Dame,  moyennant  et  parmy 
payant  six  solz  en  la  manière  accoustumée.  Aussi  pourront  ilz  sonner  la  55 
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messe  de  INoslre  Dame  et  conmencer  le  premier  coup  à  sept  heures  et  les 
autres  ensuyvans,  excepté  au  lenips  des  avantz,  ouquel  temps  ilz  ne  pour- 

ront sonner  que  après  le  sermon  ou  les  heures.  Item,  que  es  deux  festes  et 
solempnitez  de  Sainct  Germain  qui  eschient  l'une  en  may  et  l'autre  en 

5  aoust,  ceulx  de  ladicle  église  Sainct  Germain  pourront  sonner  nonne 
à  douze  heures,  aussi  sonner  vespres  après  le  son  des  vespres  de  Saincte 
Wauldru,  le  lendemain  matines,  la  messe  perrochiale,  la  messe  et  proces- 

sion des  chanoines  et  aussi  séquence.  Et  que  semblablement  ilz  pourront 
sonner  les  secondes  vespres,  et  que,  le  jour  de  la  dédicasse  de  Sainct  Ger- 

10  main,  ilz  pourront  sonner  à  leur  plaisir.  Item,  que  aux  jours  de  Pasques, 
de  Noël  et  Penihecouste,  lesdits  de  Sainct  Germain  pourront  sonner 
assavoir  :  au  Noël,  la  seconde  messe  et  aussi  la  messe  de  la  perroiche  et  à 
Pasques  et  Penthecouste,  et  es  festes  ensuyvans,  la  messe  perrochiale. 

Item,  qu'ilz  pourront  faire  sonner  pour  tous  obsèques  et  services  qui  se 
15  feront  en  ladicte  église,  pourveu  qu'ilz  ne  facent  empeschement  à  la 

sonnerie  de  Saincte  Wauldru  ny  au  sermon  qui  se  fait  en  ladicte  église 
Saincte  Wauldru  tous  les  dymanches  de  l'an,  ilz  pourront  aussi  sonner  aux 
jours  des  Croix  et  Rogations,  allant  et  retournant  des  processions,  et  si 
pourront  sonner  la  messe  du  malin  qui  se  fait  es  jours  fériaulx  et  autres. 

20  Item,  que  lesdits  de  Sainct  Germain  seront  et  demeureront  subielz  et  tenuz 
comme  présentement  ilz  sont,  de  sonner  pour  toutes  processions  géné- 

rales, et  aussi  es  processions  des  jours  de  l'Ascention,  du  Sainct  Sacrement 
et  de  la  Trinité,  du  commancement  desdiôtes  processions  et  jusques  elles 
soient  rentrées  en  ladicle  église  de  Saincte  Wauldru.  Item,  que  lesdits  de 

25  Sainct  Germain  pourront  chanter  leurs  matines  es  jours  do  dymanches,  à 
cinq  heures  et  demye,  et  es  autres  jours  que  les  matines  n'ont  que  trois 
leçons  à  six  heures.  Et  pourront  sonner  pour  lesdictes  malines  la  maindre 
cloche  que  sera  audit  clochier  d'icelle  église,  tant  seulement,  et  autre  non. 
Item,  qu'ilz  pourront  commander  à  chanter  les  heures  du  jour,  après  le  son 

30  de  l'obit  en  l'église  S'»  Wauldru,  réservé  en  quaresme,  que  lors  et  oudit temps  ceulx  dudict  Sainct  Germain  pourront  commancer  leurs  heures 

colhidianes  quant  l'on  sonnera  tierce  en  ladicte  église  Saincte  Wauldru. 
Item,  que  lesdicls  de  Sainct  Germain  es  jours  qu'ilz  doibvent  vespres, 
vigilles  et  complie,  les  pourront  chanter  après  que  l'on  aura  sonné  en 

35  ladicte  église  Saincte  Wauldru  pour  les  obiz.  Et  quant  ceulx  de  Sainct 
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Germain  n'auront  obiz,  ilz  coinmanceront  leurs  vespres  et  service  au 

premier  coup  du  son  des  vespres  qui  se  feront  en  ladicle  éj^lise  de  Saincte 

Wauldru.  Et  quant  lesdicts  de  Saincl  (îermain  auront  Saiiict  Nycolas  et 

Saincte  Katherine  en  leur  église,  ilz  porront  faire  sonner  pour  vespres 

comme  pour  la  messe.  Et  que  es  jours  de  Noslre  Dame  es  mois  d'aoust  et  3 
septembre,  ilz  pourront,  pour  révérence  de  la  Virge  Marie,  sonner  pour 

vespres  comme  pour  la  messe.  Lesquelles  heures  de  sonner  audict  Sainct 

Germain  dessus  spéciffiées  ol  déclairées  se  régleront  selon  le  orologe  du 
chasteau  dudict  Mons.  Et  lesdicts  de  Sainct  Germain  ne  porront  excéder,  à 

payne  de  quilconques  fera  ou  fera  faire  au  contraire,  pour  chacune  fois  lO 

payer  l'amende  de  dix  solz,  monnoye  dudict  Haynnault.  Et  s'ilz  contre- 
venoient  quatre  fois  continuellement  pour  ung  jour  de  sonner  hors  lesdictes 

heures  spéci (liées,  en  ce  cas  seront  en  l'amende  de  douze  livres,  dicte 
monnoye  de  Haynnault,  pour  ladicte  quatriesme  fois.  Et  pour  ce  que  les 

mambours  députent  celluy  qui  doit  sonner  lesdictes  cloches,  à  ceste  cause  15 

seront  lenuz  de  payer  lesdictes  amendes  en  cas  que  icelluy  sonneur  ne  soit 

soullisant  pour  mesmes  les  payer.  Ilem,  la  nomination  des  fosseurs  en 

l'église  et  perroiche  de  Sainct  Germain  se  fera  comme  elle  a  esté  accous- 
tumée  du  passé.  Item,  lesdictes  personnes  de  Saincte  Wauldru  auront  à  leur 

proulTit  le  vieulx  belfroy  et  clochier  situé  entre  leur  église  et  celle  de  20 

Sainct  Germain,  en  préhéminence  de  l'entretenir  ou  faire  démolyr,  comme 
bon  leur  semblera  :  bien  entendu  que  lesdictes  personnes  ne  le  pourront 

faire  démolyr  avant  que  oudict  clochier  de  Sainct  Germain  l'on  y  puist 
mectre  et  appendre  cloches  pour  sonner.  Auront  aussi  toutes  les  cloches 

estant  de  présent  oudit  belfroy,  saulf  celle  appellée  la  cloche  des  œuvriers  :  as 

laquelle  ceulx  de  ladicte  ville  pourront  lors  ap[)réhender  et  faire  mectre 
oudict  clochier  de  Sainct  Gernjain,  quant  il  sera  parfait,  ou  ailleurs  où  bon 

leur  semblera,  pour  la  commodité  des  habitans  et  œuvriers  de  ladicte  ville. 
Et  si  la  démolicion  dudict  belfroy  se  fait,  le  lieu  et  place  où  il  est  de 

présent  demeurera  vuyde,  sans  que  l'on  y  puist  cy  après  faire  aucung  30 
édiffice.  Et  à  ce  moyen,  sera  et  demeurera  ladicte  ville  de  Mons  obligée  au 

payement  de  la  rente  ypothéquée  sur  ledict  belfroy,  comme  jusques  oires 

elle  l'a  payée.  Les  personnes  de  Saincte  Wauldru,  ceulx  de  l'église  de  Sainct 
Germain  et  de  la  ville  de  Mons  seront,  en  cas  où  ledict  belfroy  se  démo- 

lisse, lenuz  édiOier  une  maisonnette  pour  ledit  fosseur  de  Sainct  Germain  35 



DE  SAirSTE-WAUDRU  DE  MONS.  7 

en  lel  autre  lieu  hors  de  ladicte  place  dudict  belfroy,  prochain  toufesvoyes 

dudict  Sairict  Germain,  qu'ilz  adviseront  à  la  despence  desdictes  personnes 
de  Saincte  Wauldru  pour  ung  tiers  et  de  la  fabricque  de  Sainct  Germain 
el  de  la  ville  de  iMons  pour  le  surplus.  Et  pour  ce  que  aucunes  fois  il  est  de 

s  besoing  faire  processions  pour  aucune  cause  qui  sourvienncnt,  comme  pour 
la  bonne  prospérité  de  leur  prince,  pour  avoir  beaul  temps,  pour  avoir  la 
piuye,  et  aussi  en  temps  de  t;uerre  et  de  peste,  pourront  ceulx  de  Sainct 
Germain  es  cas  dessusdis  faire  outre  et  par  dessus  les  autres  processions 

qu'ilz  sont  accoustumez  faire  six  processions  en  l'an  :  nolilTicalion  préala- 
10  blement  faicte  par  les  curé  ou  son  vicaire  et  mambours  de  ladicte  église  de 

Sainct  Germain  ausdictes  personnes,  comme  matrice  église,  moyennant  que 
lesdictes  six  processions  ne  soient  au  destourbier  ou  empeschement 
d  autres  processions  que  sont  accoustumez  faire  icelles  personnes  de 

Saincte  Wauldru,  pour  recongnoissance  de  la  permission  qu'elles  donnent 
is  à  ceulx  dudict  Sainct  Germain  de  faire  et  paraschever  ledict  clochier.  Et 

aussi  pour  ce  qu'ilz  ne  peuvent  mectre  plus  de  huit  cloches,  comme  cy dessus  est  déclairé,  aller  ou  faire  aller  telz  personnages  que  bon  leur  sem- 

blera chacun  an  une  fois,  à  leur  choix,  visiter  ledict  clochier  et  veoir  s'il  y 
aura  plus  de  huit  cloches,  comme  il  est  ordonné  et  déclairé  cy  dessus. 

20  Ilein,  les  doyen,  chappilre  et  mambours  de  ladicte  église  Sainct  Germain 
demeureront,  nonobstant  l'érection  dudit  clochier  en  toutes  autres  choses 
en  telle  obligacion,  servitude  et  subiection  envers  lesdictes  personnes  et 
église  de  Saincte  Wauldru,  comme  ilz  estoient  de  tout  temps  auparavant 
lesdicts  consentements  de  l'érection  dudict  clochier  do  Sainct  Germain. 

as  ScAVom  faisons  que  nous,  ouy  et  bien  entendu  ledict  rapport  et  tous  les 
poinctz  et  articles  cy  devant  escriptz  et  déciairez,  avons,  du  consentement 

desdictes  parties,  ayant  chacune  d'icelles  pour  ce  baillé  procuracion  spéciale 
et  souflisante,  condempné  et  condempnons  icelles  parties  et  chacune  d'elles 
respectivement  à  l'observance  et  entretènement  de  tous  et  chacun  lesdicts 

30  poinclz  et  articles,  soubz  les  peynes  y  contenues  :  ordonnant  que,  en  dedans 
ung  mois  de  la  date  de  cesle  présente  condempnation,  lesdictes  parties  en 
feront  recongnoissance  par  devant  nostre  grant  bailly  de  Haynnault  et  les 
gens  du  conseil  de  nostre  haulte  court  de  Mons.  Et  moyennant  les  choses 

dessusdicles,  toutes  procédures  et  querelles  par  cy  devant  intentées  et  com- 

35  mancées  au  moyen  de  l'érection  dudict  clochier  de  Sainct  Germain,  entre 
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les  parties  seront  et  demeureront  entièrement  abolyes,  cassées  et  du  tout  à 
néant.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mectre  noslre  grand  seel  à  ces 
présentes.  Donné  en  nostre  ville  de  Bruxelles,  le  vingt  cinquiesme  jour  du 

jung,  l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  trente  etung,  et  de  noz  règnes,  assavoir  :  du 
Sainct  Empire  le  second  et  des  Espaignes  et  autres,  le  seziesme.  s 

Par  l'empereur, 

(Signé .-)  A.  Pebrenni. 
Original,  sur  parchemin,  en  un  caliier  de  quatre  feuillets, 

dont  le  sceau  esl  enlevé.  —  Arcbives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Stons,  n"  i08.         10 

WDCCCXCVI. 

/^  septembre  iS3i,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles, 
empereur  des  Romains,  etc.,  ratifie,  approuve  et  confirme  les  privilèges, 

franchises  et  libertés  accordés  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  Philippe, 

duc  de  Bourgogne,  etc.,  le  14  janvier  14'59,  n.  st.  ',  et  par  Maximilien  et 

Philippe,  archiducs  d'Autriche,  ducs  de  Bourgogne,  etc.,  le  i"'  mars  1484,  is 
n.  st.  ',  on  matière  de  contributions  aux  aides  et  subsides.  «  Déclairans, 
»  par  ces  présentes,  que  les  exécutions  faites  durant  les  dernières  guerres 
»  contre  les  ditlcs  damoiselles  et  leurs  suppostz  ou  leurs  biens  et  les  deniers 
»  soubz  umbre  d  icelles  guerres  et  exécutions  namptiz  et  levez,  et  tous 
»  autres  troubles  et  queizconques  empescheraens  ne  pourront  ores,  ne  en  *) 

»  tamps  à  venir,  préjudicier  à  icelles  suppliantes  en  l'effect  de  leurs  dittes 
»  sentences  et  subséquentes  confirmations.  Et  oultre  plus  avons,  de  nostre 
»  certaine  science,  aboly  et  abolyssons  les  procès  qui  sont  pendans  par 
»  devant  nostredit  grant  bailly  de  Haynaau  entre  nous  ou  noz  oQîciers 
»  pour  raison  desdis  deniers  qui  ont  esté  namptiz,  et  quant  à  ce  imposons  25 

»  silence  à  tous  noz  justiciers  et  officiers  queizconques  qu'il  appartient.  » 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru, 
titre  non  coté. 

•  Voyez  tome  III,  pages  281-287.  30 

*  Voyez  tome  III,  pages  436-439. 
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MDCCCXCVII. 

Charles,  empereur  des  Romains,  elc,  déclare  que  le  chapitre  de  Sainte- 

fFaridni  ne  doit  pas  être  compris  dans  la  répartition  de  l'aide  accordée 
à  Sa  Majesté  par  les  étals  de  Hainant. 

13  septembre  Ibol,  a  Bruxelles. 

6  Charles,  par  la  divine  clémence,  empereur  des  Rommains,  etc.,  à  tous  qui 
ces  présentes  verront,  salut.  De  la  part  de  noz  bien  amées  les  damoîselles 

chaiîonyesses  et  autres  personnes  de  l'église  collégiale  de  Sainte-Waudrut 
en  nostre  ville  de  Mous  et  des  suppostz  d'icelle,  nous  a  esté  remonstré 
comme  ou  procez  que  par  cy  devant  avoit  esté  encommencié  entre  aucuns 

10  noz  officiers,  maismes  nostre  receveur  des  aydes  de  Haynnau,  à  l'encontre 
desdictes  damoiselles,  si  avant  feust  procédé  que,  par  sentence  rendue  par 

feu  de  bonne  mémoire  le  duc  Philippe,  nostre  tiers  ayeul,  en  l'an  mil  quatre 
cens  cincquante  huit  *,  lesdictes  damoiselles  ont  esté  déclairées  quittes  et 

exemptes  de  toutes  aydes  et  subsides  que  l'on  avoit  levé  et  pourroit  lever 
13  pour  l'advenir,  et  depuis  lesdictes  remonstrantes  se  sont  retirées  vers 

feurenl  de  bonne  mémoire  noz  très  chiers  ss"  l'empereur  IMaximilian,  nostre 
grand  père,  et  le  roy  Philippe,  nositre  père,  et  desdits  sS"  ont  obtenu  conflr- 

macion  pure  et  absolule  de  ladite  sentence  '^,  et  sans  aucune  restrinction. 
Et  pour  ce  que,  puis  nagaires  es  guerres  dernières,  icelles  remonstrantes 

so  ont  dereehief  esté  trâveiilées  et  molestées  des  aydes  accordées  puis  l'an 
quinze  cens  vingt  ung,  elles  se  sont  retournées  plaintifves  vers  nous  et  nous 

fait  requérir  de  la  coiifirmacion  desdictes  sentences  et  de  l'abolicion  desdis 
procez  et  empeschement,  que  leur  avons  accordé,  il  soit  que  les  estas  de 
nostre  conté  et  pays  de  Haynnau,  au  retour  de  nostre  couronnacion  en  la 

23  cité  de  Boulongne  et  à  nostre  dernière  arrivée  en  noz  pays  de  par  deçà, 
nous  ayent  accordé  certain  ayde  pour  le  temps  et  espace  de  six  ans,  et  que 

les  prélatz  et  autres  de  Haynnau  ayans  charge  de  faire  l'assiete  dudit  ayde, 
se  soyent  avancez  y  asseoir  lesdictes  damoiselles   remonstrantes   et  les 

'  M  janvier  14K9,  n.  st.  Voyez  (orne  III,  page  281. 

30       *  Voyez  tome  III,  pages  436-4Ô8,  les  lettres  du  l»'  mars  148i. 
Tome  IV.  2 
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suppostz  de  leur  église,  au  préjudice  des  sentences  et  confirmacions  que 

dessus  par  elles  obtenues  el  à  leur  très  grand  inlérest,  et  en  toute  humilité, 

eu  par  nous  regard  que  sommes  chief  et  tenons  la  principalle  dignité  de 

ladite  église,  nous  ayent  en  toute  humilité  requiz  et  supplyé  les  sur  ce 

convenablement  pourveoir.  Savoir  faisons  que,  les  choses  que  dessus  s 

considérées  el  eu  sur  icelles  l'advis  de  noz  aniez  et  féaulx  les  chief  et 
trésorier  général,  commis  sur  le  fait  de  noz  demaine  et  finances,  et,  veu  et 

dilligamment  visité  en  nostre  privé  conseil  les  sentences  et  confirmacions 

dont  dessus,  nous,  à  grande  et  meure  délibéracion  de  conseil,  en  aggréaiit 

la  confirmacion  par  nous  nagaires  faite,  avons  déclairé  et  déclairons  que  lo 

lesdictes  damoiselles  de  nostre  église  de  Sainte  Waudrut,  à  Monj;,  et  leurs 

suppostz  comme  exems,  ne  sont  et  ne  doibvent  estre  comprinses  en  l'ayde 
dont  dessus  à  nous  accordé  par  les  estas  de  nostre  pays  de  Haynnau,  ne  en 
icclle  contribuables  ne  asséables:  ains  voulons  que  elles  et  leur  suppostz 
en  soyent  tenues  quittes  et  exemptes.  Si  donnons  en  mandement  à  noz  très  15 

ehiers  ot  féaulx  les  chief  el  gens  de  nostre  privé  conseil,  aux  président  et 

gens  de  nostre  grand  conseil,  au  grand  bailly  de  Haynnau  et  gens  de  nostre 

conseil  à  Mons,  aux  prélatz  et  gens  du  clergié  de  Haynnau,  au  receveur  ou 

autres  commis  à  la  recepte  de  l'ayde  desdits  prélatz  et  clergié,  et  à  tous 
autres  noz  justiciers,  officiers  et  subgectz  cui  ce  regardera,  que  de  nostre  ao 
présente  déclairation  en  la  manière  dicte  ilz  facent,  seuffrent  et  laissent 

lesdictes  damoiselles  de  nostre  église  de  Mons  et  leur  suppostz  plainement 

et  paisiblement  joyr  et  user,  sans  leur  faire,  mettre  ou  donner,  ne  souff'rir 
estre  fait,  mis  ou  donné  trouble  ou  empeschement,  au  contraire.  Car  ainsi 

nous  plaist  il.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  nostre  seel  h  ces  3S 

présentes.  Donné  en  nostre  ville  de  Bruxelles,  le  xvni«  jour  de  septembre, 

l'an  de  grâce  mil  cinq  cens  et  trente  ung,  de  nostre  empire  le  second  et  de 
noz  règnes  des  Espaignes,  des  deux  Cecilles  et  autres  le  xvi^. 

(Sur  le  pli  .•  )  Par  l'empereur, 
en  son  conseil,  30 

(Signé  :)  Dublioul. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  Mons,  n"  SIS. 
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MDCCCXCVIII. 

SS  septembre  iS3i,  à  Bruxelles.  —  Interprétation  de  la  sentence  du 

^âJJ  juin  précédent  i,  concernant  l'érection  du  clocher  de  l'église  de  Saint- 
Germain.  Elle  porte  que,  si  la  cure  de  cette  église  venait  à  être  séparée  de 
son  chapitre,  le  curé  devrait,  ou  en  son  absence  le  vice-curé,  présenter,  à 

8  l'offertoire  de  la  grand'  messe  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  le  jour  de  la 
fête  de  la  patronne,  en  avril,  une  platine  d'argent,  pesant  une  once,  avec  la 
date,  aux  frais  de  la  paroisse  de  Saint-Germain. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  A.  Perrenus.  —  Archives 

de  l'Élai,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 
10  Mons,  no  29i. 

Ces  lettres  sont  insérées  dans  celles  du  grand  bailli  de  Hainaut,  du  14  septembre  1333. 
Voyez  page  36,  n"  MDCCCCXXXI. 

MDCCCXCIX. 

//  mars  ië32,  n.  st.^  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  consent  à  ce  que  le  service  de  Gilles  Cambier,  abbé  de  Saint-Denis- 

«5  en-Broqueroie,  décédé  à  Mons,  le  4  mars  1S32,  n.  st.,  ait  lieu  en  l'église  de 
Sainte-Waudru  sans  que  cela  puisse  porter  préjudice  à  l'abbaye  de  Saint- 
Denis  ', 

Copie,  sur  papier,  cerlifiée  par  deux  hommes  de  fief.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
ÎO  titre  coié  Mons,  n"  S5i . 

i  Voyez  page  2,  n»  MDCCCXCV. 

*  On  lit,  dans  le  compte  de  la  recette  générale  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  I85l-i832, 
fol.  Ixix  v°  :  .  Pour  avoir  despechiet  unes  lettres  de  non  préjudice  pour  monsgr  de  Sainct  Déni», 
•   regardant  l'obsecque  que  c'estoit  fait  à  l'église  Saincte  Waldrud  de  Monsgf  l'anchien  damp  Gille 25  .   Cambier   ^^^  5    , 

Gilles  Cambier  avait  abdiqué  la  dignité  abbatiale,  en  1819.  (Dom  Berlièrb,  Monasikon  belqe, 
t.  I,  p.  238.) 
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MDCCCC. 

//  mai  ■fS3S,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 
comté  de  Hainaut  %  par  lequel  Jeanne  de  Praet,  Anne  de  Ligne,  Mathilde 

d'Espagne  et  Marguerite,  de  Tamberghe,  chanoinesses,  représentant  le  corps 
du  chapitre  de  Sainfe-Waudru,  accordent  à  Michel  Anthoine,  bourgeois  de 

Braine-ie-Comte,  pour  io  terme  de  trois  ans,  à  pariir  du  jour  saint  Jean-  s 

Baptiste  io32,  l'accensement  du  tiers,  que  possédait  le  chapitre  «  es  grosses 
»  dismes  de  laditte  ville  de  Braine,  partant  allencontre  des  chanoines  de  le 

»  Salle  le  Comte  en  Vallenchiennes,  «  de  la  moitié  «  de  toutes  les  grosses 

»  dismes  des  Sars,  partant  contre  le  curet  dudit  Braine,  aussi  toutes  les 

»  dismes  c'on  dii^t  les  Doaires,  et  toutes  les  menues  dismes,  si  comme  >o 
»  pourceletz,  oizons,  agneaux,  pouletz,  laisnes,  fruicts  et  autres  parties  y 

M  appertenant.  » 
Origiual,  sur  parchemin,  signé:  M.  de  Trezière,  et  dont  les 

trois  sceaux  sont  enlevés.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  non  coté.  'S 

MDCCCCl. 

20  septembre  ̂ S32,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  l'empereur  Charles -^ 

Quint,  par  lesquelles  il  confère  à  Bauduin  d'Ognyes,  protonolaire  du  saint- 
siège  apostolique,  la  prévôté  des  églises  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint- 

Germain  et  le  canonicat  de  l'église  de  Sainte-Waudru  vacants  par  la 
résignation  de  Charles  Micault  2,  licencié  es  lois.  ao 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  coulre-scel,  en  cire  rouge  (détérioré).  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  25  septembre  t;i32,  Bauduin  d'Ognies,  protonolaire  apostolique  et  prévôt  de  Nivelles,  25 
fut  reçu  à  la  prévôté  des  églises  de  Mons  précitée.  (Registre  aux  actes  de  réception,  de 

1360-1680,  fol.  CI  v°.) 

•  •  Pierre  Masselol,  Quentin  Buisscret  et  Michiel  de  Trezière.  » 

•  Ou  Mickault.  Voyez  tome  III,  page  658,  n»  MDCCCXLVI. 
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MDCCCCII. 

S4  octobre  1S32.  —  Acte,  passé  devant  le  lieutenant-maïeur  et  les 
échevins  de  la  ville  de  Mons,  par  lequel  Jean  de  Thouart,  bourgeois  de 
Tournai,  vend  à  Gérard  de  Marbayx,  bourgeois  de  Mons,  acquérant  au 
pro6t  de  la  chapelle  de  Saint-Gérard,  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  deux 

8  parties  de  rentes  dont  l'une  de  quarante-trois  sous  huit  deniers  tournois 
est  assignée  sur  une  maison  de  la  rue  des  Clercs  portant  «  l'enseigne  de 
Jhiérusalem  »,  et  tenant  à  l'héritage  de  Pierre  Wallebrech,  «  vairier  »,  en ladite  ville  de  Mons. 

Chirographe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal, 
*"  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons, n»  Si6,  30. 

MDCCCCIII. 

24  octobre  iS52,  au  jugement  des  échevins  de  Saint-Ghislain.  —  Acte, 
passé  devant  le  lieutenant-maïeur  et  les  échevins  de  Saint-Ghislain,  par 
lequel  :  1»  Jean  de  Thouart,  demeurant  à  Tournai,  vend  à  Quentin  Buis- 

15  seret,  demeurant  à  Mons,  acquérant  au  profit  de  Gérard  de  Marbaix,  écuyer, 
à  Mons,  une  rente  de  soixante-quatre  sous  blancs  assignée  sur  une  masure 
et  ses  dépendances  au  dehors  de  la  porte  des  Prés,  à  Saint-Ghislain; 
2°  Bertrand  le  Fort  est,  à  la  requête  de  Gérard  de  Marbaix,  adhérité  de 
cette  rente,  comme  mambour,  au  profit  du  cantuaire  de  la  chapelle  de  Saint- 

20  Gérard  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  signé  :  Duprkt.  — 
Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Mons,  n<>  Si6,  7». 
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MDCCCCIV. 

y 5  janvier  i533,  n.  st.,  à  Mons.  —  Lettres  de  Jacques  de  Gavre, 
seigneur  de  Fresin,  etc.,  grand  bailli  de  Hainaut,  contenant  la  sentence  par 
lui  rendue  dans  le  procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  la 

ville  de  Mons,  au  sujet  de  l'arreslation,  faite  durant  la  foire  de  cette  ville, 
en  ̂ î)30,  par  des  sergents  d'icelie,  de  deux  malfaiteurs  étrangers,  au  5 
territoire  de  Nimy,  juridiction  du  chapitre. 

Original,  sur  parchemin,  signé  sur  le  pli  :  G.  Uiotte,  qui 
élait  muni  de  seize  sceaux  appendus  par  des  lacs  de 
filoselle  varie  et  dont  qnalre  sont  tombés.  Les  sceaux 
sont  indiqués  comme  suit  sur  la  bande  :  Bailliage  ',  10 
Tlrun  *,  Flameng  ',  A/»  A^.  du  Terne  *,  Malappert  ̂ , 
Ghoret  ",  /.  de  ffarchies  ',  du  Mont  s,  ̂.  de  Harchies  », 
G.  Bromjnart  i",  Febvre  **,  Rimée  '',  G.  le  Begghe  ". 
Jeh.  Moreau  ",  Jeh,  Durant  '",  Biotle  *".  —  Archives 
de  l'Klal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  19 
Nimy  et  Maizières,  n»  109. 

«  Sceau,  en  cire  rouge,  du  bailliage  de  Hainaut. 

*  Sceau  de  Gaspard  le  Brun,  clerc  du  bailliage  de  Hainaut.  Ce  sceau  manque. 

î  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Guillaume  le  Flameng.  Écu  au  chevron,  accompagné  de  trois  roses;  tim- 
bré. Légende  :  ̂  .  «PutHc  Ic  filament  et  bt  nocf    20 

*  Sceau,  en  cire  rouge,  de  maître  Nicole  du  Terne.  Écu  au  chevron,  accompagné  de  trois  étoiles, 
écartelé  au  lion  rampant;  timbré. 

5  Sceau,  en  cire  rouge,  de  mailre  François  Malapperl,  conseiller  ordinaire.  Écu  figurant  un  semé 
do  fleurs   de   lis,  au   franc-quartier  chargé  de  trois  lions  passants;  timbré.   Légende  :  ̂   .  J©  . 

ftancljoi^é .  maïap .  ^^ 
«  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Martin  Ghoret,  receveur  des  raortcmains  de  Hainaut.  Écu  à  trois  hures, 

écartelé  de  neuf  bcsants  ;  timbré. 

'  Sceau  de  Jasparl  de  Harchies,  avocat  de  la  cour,  à  Mons.  Ce  sceau  manque. 

'  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Thierri  du  Mont,  clerc,  tenant  le  compte  da  bailliage  de  Hainaut.  Ecu  au 
chevron,  accompagné  de  trois  trèfles  ;  soutenu  par  un  homme  sauvage.  Légende  :  §ttl  .  tffitti  . 
bn  inant . 

'  Sceau,  en  cire  verte,  d'Arnoul  de  Harchies.  Ecu  à  quatre  bandes,  soutenu  par  une  dame. 
'"  Sceau  (tombé),  de  Gracien  Brongnart. 
"  Sceau,  en  cire  verte,  de  Jean  le  Febvre,  avocat.  Ecu  à  trois  fers  à  cheval,  soutenu  par  un  oiseau. 

*'  Sceau,  en  cire  verte,  de  Quentin  (limée.  Écu  à  trois  roses  ;  soutenu  par  un  homme  sauvage.  39 

*'  Sceau,  en  cire  verte,  de  Guillaume  le  Beggbe.  Écu  au  chevron,  accompagné  de  deux  roses  en 
chef  et  d'un  faisceau  en  pointe;  soutenu  par  un  oiseau  aux  ailes  éployées. 

**  Sceau  (tombé),  de  Jean  Moreau. 
*^  Sceau,  en  cire  verte,  de  Jean  Durant.  Écu  à  la  fascc  sous  un  chef  chargé  de  trois  roses  ;  soutenu 

par  une  dame.  •W 

"  Sceau,  en  cire  verte,  de  Georges  Riotte.  Écu  à  la  hure  de  sanglier,  surmontée  d'une  étoile  et  d'un 
croissant;  soutenu  par  un  héron. 

30 
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MDCCCCV. 

//  mars  i§33,  n.  st.,  à  Cuesmes.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les 
écht'vins  de  Cuesmes,  concernant  la  vente,  faite  par  Jacques  Michel, 

marchand  à  Ath,  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  d'une  rente  de  dix  sous 
tournois  assignée  sur  un  héritage  de  ce  chapitre,  à  Cuesmes. 

g  Chirographc  original,  sur  parchemia,  signé  :  M.  de  Tre- 

>  ziÈRE.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- 
Waadru,  litre  coté  Cuesmes,  n"  5S. 

MDCCCCVI. 

//  mars  '1533,  n.  st.,  à  Nimy.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les 
échevins  de   Nimy  et  Maisières,  concernant  la  vente,  faite  par  Jacques 

10  Michel  précité  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  du  quart  d'une  rente  de 
soixante  sous  tournois  assignée  sur  une  maison,  avec  étable,  boublon- 

nière,  etc.,  a  Maisières,  en  face  de  l'église,  tenant  à  la  rue  du  Brougnon. 
Chirographe  original,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Tre- 

ziÈRE.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- 
15  Waudru,  titre  coté  Nimy,  n"  tS4. 

MDCCCCVII. 

■/3  mars  1533,  n.  st.  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de 
fief  du  comté  de  Hainaut,  par  lequel  Jacques  Michiel,  marchand  à  Ath, 
vend  à  Antoine  Yeuwain,  bourgeois  de  Mons,  receveur  des  menus  cens  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  acquérant  pour  ce  chapitre,  le  quart  d'une 
20  rente  de  soixante  sous  tournois  assignée  sur  une  maison  et  ses  dépen- 

dances appartenant  à  Jacques  du  Mont,  à  Maisières,  au  devant  de  l'église, 
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et  une  rente  de  dix  sous  tournois  assignée  sur  une  partie  de  la  maison  et 

censé  qui  appartenait  au  chapitre,  à  Cuesmes. 

Original,  sur  parchemin,  muni  de  trois  sceaux,  en  cire 

verie  *.  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainte-Waudru,  lilre  coté  Nimy,  w  I2i.  5 

MDCCCCVIH. 

S6  atiril  ̂ <S35-  —  Sentence  rendue  par  le  grand  bailli  et  le  conseil  de 
Hainaut  dans  le  procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  maître 

Jean  Potvin,  chanoine  de  Saint-Germain,  d'une  part,  et  les  échevins  de  la 

ville  de  Mons,  d'autre  part,  au  sujet  de  la  juridiction  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  au  territoire  dit  l'Enclos,  «  où  les  damoiselles  dudit  chappitre  et  lo 
»  leurs  louagiers  tenoient  leurs  résidences  et  demeures  »,  et  au  béguinage 
de  Cantimpret. 

Ce  différend  avait  pris  naissance  à  l'occasion  de  l'enlèvement,  fait  par 
ordre  des  échevins,  le  mercredi   7  avril   i529,  n.  st.,  de  la  couverture 

en  chaume  de  l'étable  de  la  maison  du  chanoine  Potvin,  que  celui-ci  avait  is 
fait  faire. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  Lebrun,  auquel  append  le 

sceau,  en  cire  rouge,  du  bailliage  de  Hainaut.  —  Archives 
de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n"  88S.  20 

MDCCCCIX. 

30  avril  4<S33,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur des  Romains,  etc.,  «  ensuyvant  le  tour  du  rolle  des  bénéfices  de  nostre 

collation,  »  confère  à  Philibert  de  Vandenesse,  clerc  du  diocèse  de  Langres, 

'  Sceaux  de  Quentin  Buisseret,  de  Hombert  le  Francq  et  de  Qaenlin  Burillon. 
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la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jean 
Prévost. 

Original,  sur  parcberaio,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  roup;o.  —  ArchiTes  de 

5  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Philibert  Je  Vandenesse  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre,  le  6  juin  1533. 

MDCCCCX. 

7  octobre  iëSS.  —  Acte  par  lequel  Charles  de  Pipa,  chevalier  de  l'ordre 
de  Saint-Jean  de  Jérusalem,  commandeur  de  Hainaul,  Cambrésis,  Saus- 

saies, Bos-de-Lu,  Barbonne  et  Walsberghen,  reconnaît  que  c'est  de  grâce 

«0  spéciale  et  jusqu'à  leur  bon  plaisir  et  rappel,  que  les  chanoinesses  de 
Sainte-VVaudru  lui  ont  donné  «  place  en  ung  cabinet  auprès  du  Sépulcre, 
»  en  leur  église,  pour  y  mettre  en  garde  comme  on  trésorie  le  coffre  et  les 

»  escrips  appertenans  aux  affaires  de  la  religion  ».  il  promet  de  faire 
obtenir  au  chapitre,  en  déans  la  Saint-Jean-Baptiste,  une  reconnaissance 

is  semblable  sous  te  sceau  à  l'aigle  de  la  dite  religion. 
Original,  sur  papier,  signé  :  F.  Charles  Pipa.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 
Uons,  w  1061. 

MDCCCCXL 

ÏO  octobre  iS33,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Pierre  Masselot,  bourgeois 
20  de  Mons,  receveur  générai  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  reconnaît  avoir 

pris  en  arrentement  la  maison  de  la  Motte,  à  Cuesmes,  aux  conditions 
spécifiées  dans  les  lettres  du  chapitre,  en  date  du  30  août  {S53. 

Cbirograpbe  original,  sur  parchemiD.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Cuesmes, 

25  n»  23. 

Tome  IV  3 
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MDCCCCXII. 

jy  octobre  i553,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les 

«  tenaules  «  du  chapitre  do  Sainte- VVaudru,  concernant  l'arrentement, 
accordé  à  Pierre  Masselot.  de  la  maison  de  la  Motte,  à  Cuesmes,  compre- 

nant :  «  une  porte  couverte  de  tieulle,  maison,  estabics,  coulembier.  gardin, 

»  pourpris  et  enlrepresure  ».  Le  chapitre  s'est  réservé  sur  cet  héritage  5 
»  toutte  justice  et  seignourie  haulle,  moyenne  et  basse,  avœcq  droit  de 
»  di»me  grosse  et  menue,  les  eauwes  et  dicques  estant  allenthour.  » 

Cliirngraphe  original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mous  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  lilre  coté  Cuesmes, 
n»  33.  10 

MDCCCCXHI. 

22  novembre  iôdS.  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  la 

seigneurie  du  Flënu  appartenant  à  l'église  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  au 

sujet  d'une  rente  de  9  livres,  1"2  sous  et  4  deniers  blancs,  due  au  chapitre 
de  celte  église  et  assignée  sur  l'héritage  des  bois  du  Flénu  appelés  le  Grand, 
le  Moyen  et  le  Petit-Bois.  «s 

Copie,  sur  papier,  cerliflée  le  29  oclobre  iSfiO,  par  les  éche- 
vins du  Flénu.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cbartrier 

de  Saioie-Waudru,  litre  cote  Quaregnon,  n"  H4. 

MDCCCCXIV. 

i  0  janvier  ̂ 554,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  l'empereur  Charles- 
Quint,  mandant  à  son  premier  huissier  ou  officier  sur  ce  requis,  de  rétablir  io 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru  dans  les  droits  qu'il  possède  à  Fretin,  a 
l'occasion  d'un  exploit  pratiqué  par  des  sergents  du  bailliage  de  Lille. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  uu  fragment  de 

sceau  de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.   — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,    i3 
titre  coté  Fretin,  »'  4. 
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MDCCCCXV. 

Lettres  de  l'empereur  Charles-Quitit,  maintenant  le  chapitre  de  Sainte- 
lyaudru  dans  son  exemption  des  tailles  et  aides  accordées  par  les  étals 
de  Hainaiit. 

iK  janvier  1S54.  n.  st.,  à  Bruxelles. 

5  Charles,  par  la  divine  clémence,  empereur  des  Romains,  tousiours 

auguste,  roy  de  Germanie,  de  Castiile,  de  Léon,  d'Arragon,  de  Navarre,  de 
iNapies,  de  Secille,  de  Maillorque,  de  Sardaine,  des  Ysles,  Indes  et  terre 

ferme  de  la  mer  occéane,  archiduc  d'Austrice,  duc  de  Bourgoingne,  etc., 

au  premier  nosire  huissier  ou  sergant  d'armes  sur  ce  requis,  salut.  Receu 

10  avons  l'umble  supiication  de  noz  bien  amées  les  damoiselles  chanoinesses 
de  nosire  église  Sainte  VValdrud,  en  nostre  ville  de  Mons  en  Haynnau,  tant 

pour  elles  que  pour  et  ou  nom  de  tous  les  suppovtz  de  laditte  église,  conte- 

nant comment,  ou  mois  de  septembre  xv"  trente  ung,  il  nous  ait  pieu,  par 
noz  lettres  patentes  et  pour  les  causes  contenues  en  icelles,  confermer  les 

13  previlèges,  franchises  et  libertez  de  noslreditte  église  et,  entre  autres,  de 

l'exemption  des  tailles  et  aydes  quy  nous  sont  accordez  ou  s'accorderont  en 
nostre  pays  et  conté  de  Haynnau  '.  Or  est  que  les  estaz  de  nostredit  pays, 
au  retour  de  nostre  couronnalion  en  le  cité  de  Bouloingne,  nous  ont 

accordé  ung  ayde  pour  le  temps  et  espace  de  six  ans.  Et  pour  ce  que  les 

io  abbez,  chapitres  et  collèges  et  autres  gens  d'église  représentans  le  clergié  de 
nostredit  pays  avoient  assiz  lesdittes  supliantes  et  les  supposlz  de  laditte 

église  oudit  ayde,  nous  avons,  par  autres  noz  lettres  patentes  subséquentes 

en  date,  déclairé  nostre  intencion  que  lesdictes  supliantes  seroient  exemptes 

et  non  comprinses  en  icellui  ayde  ne  y  contribuables  ou  asseables;  et  com- 

28  bien  que  ausdis  du  clergié  a  esté  faite  ostencion  de  noz  lettres  de  ratillica- 
cion  desdis  previlèges  et  meismement  de  sa  déclaration  de  ladicte  exemp- 

tion, néantmoins  ilz  se  sont,  environ  le  mois  de  juillet  dernier,  avanchez 

envoyer  par  Jehan  Bouillefroit,  sergent,  pluiseurs  fois  billefz  d'assiete 

donnant  à  congnoistre  ausdittes  supliantes  que,  s'elles  estoienten  faulle  de 
30  furnir  aux  deniers  mentionnez  pour  contribuer  oudit  ayde  en   dedens 

■  Voyei  page  9,  n-  MDCCCXCVII. 
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le  xV  dudit  mois,  que  rëalemenl  et  de  fait  il  procéderoit  par  exécution  sur 

leurs  biens  et  les  biens  des  supposlz  de  ladilte  église.  Lesquelles  choses 

icelles  .>-u[)lianles  ont  fait  remonstrer  à  nostre  très  chière  et  très  amée  seur 

la  royne  douairière  de  Hongrie,  régente,  etc.,  et  obtenu  lettres  closes 

adressans  tant  ausdis  du  clergië  comme  à  Adrien  de  la  Croix,  nostre  rece-  3 
veur  général  de  Haynnitu  et  desdis  du  clergié,  et  Jehan  Bouillefroit, 

sergent,  par  lesquelles  lettres  ont  esié  présentées  à  révérend  père  en  Dieu 

l'abbé  de  Cambron,  au  prieur  des  Escoliers  en  nostre  ditle  ville  de  IVlons,  et 
aux  dojens  des  églises  collégiales  de  Saint  Vincent  en  nostre  ville  de 

Soignies  et  de  Saint  Pierre  de  Leuze  et  au  doyen  de  chrestienneté  audit  lO 

Muns,  comme  commis  et  députez  de  par  lesdis  du  clergié  à  l'audition 
de  leurs  comptes  dernierremenl  renduz,  etsemblablement  ausdis  Adrien  de 

la  Croix,  receveur,  et  Jehan  Bouillefroit,  sergent;  néantmoins  sans  avoir 

regard  au  contenu  desdiltes  lettres,  ledit  Jehan  Bouillefroit,  sergent,  s'est 
advanché,  le  vendredy  xxvu°  jour  dudit  mois  de  novembre,  arrester  les  i» 
biens  desdittes  suplianles  es  mains  de  leurs  receveurs,  censiers  et  fermiers, 

sans  en  faire  délivrance  que  préalablement  il  ne  feust  furny  de  leurdilte 

porcion  j  ortant  environ  unze  cens  florins  carolus  d'or,  sans  en  ce  com- 
prendre les  supf  oslz  de  nosireditic  église  contre  lesquelz  semblable  arrest 

a  esté  Tait  de  leurs  biens,  en  donnant  par  ledit  sergant  à  congnoistre  que  20 

c'esloit  à  la  charge  des  personnes  dudit  clergié  :  lequel  arrest  et  exécution 
lesdittes  suplianles  ont  fait  derechief  exposer  à  nostreditte  seur  et  obtenu 
autres  ses  lettres  adressans  audit  Adrien  de  la  Croix,  par  lesi|uelles  lui  fui 

ordonné  soy  désister  de  plus  avant  vexer  ne  molester  lesdittes  suplianles  et 

leurs  supposlz.  et  ester  la  main  de  leuïs  biens,  en  escripre  les  causes  et  25 

raisons  qu'il  pourroit  avoir  au  contraire.  Et  ensuyant  ce,  icellui  Adrien, 
receveur,  a  envoyé  sa  response  à  nostreditte  seur  :  laquelle,  le  tout  veu  en 

conseil,  lui  a  derechief  esciipt  qu'il  n'estoit  fondé  à  faire  laditle  exécution 
contre  lesdittes  suplianles  et  leurs  supposlz,  lui  ordonnant,  de  par  nous, 

lever  tous  arrestz  et  exécutions,  et  laisser  lesdittes  suplianles  paisibles  de  5« 

ladilte  contribution  jusques,  parties  oyes,  autrement  fust  ordonné.  Ce  non 
obslant,  iceulx  receveur  et  sergaut  ne  vueillenl  lever  la  main  desdis  arrestz, 

au  grant  regret  et  interest  desdittes  su|)liantes  et  leursdis  supposlz.  et 
diminution  de  leursdis  privilèges  et  franchises,  et  plus  sera  se  par  nous  ne 

leur  est  pourveu  de  remède  convenable,  si  comme  elles  dient,  très  humble-  .53 
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ment  le  requérant.  Podr  ce,  est-il  que  nous,  les  choses  dessusdittes  consi- 

dérées, vous  mandons  et  commettons,  par  ces  présentes,  que  s'il  vous 
appert  de  ce  que  dit  est  tant  que  pour  soulïire  meismement  de  nosdittes 

lettres    d'exemption    et   déclaration,    en    ce  cas,  à    la  requeste   desdittes 
s  supliantes  et  leursdis  siipposlz  faites  exprès  commandement  de  par  nous 
sur  certaines  grosses  paines  à  nous  à   applicquier  auxdis  du  clergié  de 

nostredit  pays  de  Haynnau  en  pariant  auxdis  abbé  de  Cambron,  prieur  des 

Escoliers  à  Mons  et  doyens  dessusdis,  comme  pour  tout  le  clergié  d'icellui 
nostre  pays  de  Haynnau,  ensemble  ausdis  Adrien  de  la  Croix  et  Jehan 

11'  Bouillelroit  et  à  tous  autres  qu'il  appartiendra,  que,  en  faisant   lesdiltes 
supliantes  joyr  de  nosdittes  lettres  de  grâce,  exemption  et  dtclaralion,  ilz 

les  tiennent  et  facent  tenir  quittes,  paisibles  et  exemptes,  ensemble  les  sup- 
postz  de  laditte  église,  de  leur  portion  oudit  ayde  et  autres  qui  nous  seront 
acordez  selon    nosdittes   lettres,  sans   pour  ce   les   asseoir,    traveiller  ou 

is  exécuter,  ne  leurs  biens.  Et  avec  ce,  révocquent  et  mettent  à  néant  ou  facent 

révocquer  et  mettre  à  néant,  aux  frais  et  despens  dudit  clergié,  toutes  pro- 
cédures et  exécutions  faites  comme  dit  est,  et  le  tout  remettre  au  premier 

estât  et  deu,  et  se  déportent  de  plus  faire  le  semblable,  en  les  consiraingnant 

à   ce   réaiment   et    de    fait,  et    par  toutes   autres  voyes  et  manières  de 

20  constraintes  deues  et  raisonnables.  Et  en  cas  d'opposition,  reffuz  ou  délay, 
s'il  vous  appert  comme  dessus  toutes  ultérieures  procédures  et  exécutions 
tenues  en  surcéant,  nonobstant  opposition  ou  appellacion  faite  ou  à  faire,  et 

sans  préiudice  d'icelles  jusques,  parties  oyes,  autrement  en  soit  ordonné, 
adiournez  les  opposans,  reffusans  ou  délayans  à  comparoir  à  certain  et 

25  compétent  jour  par  devant  nostre  dilte  seur  et  noz  amez  et  féaulx  les  chief 

et  gens  de  nostre  privé  conseil,  pour  dire  les  causes  de  leur  opposition, 

reffuz  ou  délay,  respondre,  procéder  et  veoir  ordonner  comme  de  raison, 
en  certiffiant  soullisanmcnt  audit  jour  nosfreditte  seur  ensemble  lesdis  de 

nostre  privé  conseil  de  ce  que  fait  en  aurez,  auxqueiz  nous  mandons,  et 

50  pour  ce  que  ceste  matière  concerne  et  dépend  de  nosdittes  lettres  d'exemp- 
tion et  déclaracion,  et  noz  deniers,  commettons  que  aux  parties  oyes 

ilz  facent  bon,  brief  droit,  raison  et  justice,  en  auctorisant  les  commande- 

mens  et  exploix  qui  par  vous  seront  faiz  au:dis  abbé,  prieur  et  doyens  estre 

bons   et   \aillables   comme  s'ilz  estoient  faiz  à  tous  ceulx  dudit   clergié 
3&  en  général  et  particulier.  Car  ainsi  nous  plaist  il,  nonobstant  quelzconcques 
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lettres  subreplices  impétrées  ou  à  impétrer  à  ce  contraires.  Donné  en  noslre 

ville  de  Bruxelles,  le  xv^  jour  de  janvier,  l'an  de  grâce  mil  cincq  cens  et 
trente  trois,  de  nostre  empire  le  iiij«  et  de  noz  règnes  :  de  Castille,  etc., 
le  xviijo. 

Par  l'empereur,  en  son  conseil,  s 

(Signé  :)  J.  De  Zoete. 

Original,  sur  parcbemio,  auquel  est  annexé  uu  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n»  790.  10 

A  ces  lettres  soat  joints  deux  actes,  sur  parchemin,  du  20  février  et  du  1"  mars  1534, 

I).  st.,  relatifs  à  leur  exécution. 

MDCCCCXVI. 

6'  mai'S  4334,  n.  st.,  à  Mons,  «  en  la  maison  de  ladicte  testatresse  ».  — 
Testament  de  Marguerite  de  Baillœul,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  de 

Mons,  annulant  les  ordonnances  de  dernière  volonté  qu'elle  peut  avoir  fait  is 
antérieurement. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  au  devant  de 
l'autel  de  Wotre-Dame  d'albâtre.  Elle  règle  ses  funérailles  et  les  distributions 
à  faire  par  ses  exécuteurs  testamentaires.  Elle  veut  que  le  résidu  de  ses 

biens  soit  partagé  entre  l'église  de  Sainte-Waudru  et  les  pauvres  ménages.  20 

Original,  sur  parchemin,  revêtu  de  la  marque  de  Jean 
Mortreau,  prêtre,  notaire  public  du  diocèse  de  Cambrai. 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  579; 
recueil  de  testaments,  de  1504-1578.  25 
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MDCCCCXVII. 

24  avril  15o4^  à  Bruxelles.  —  Déclaration  de  la  reine  douairière  de 
Hongrie,  régente,  portant,  «  par  grande  délibération  de  conseil,  »  que  le 

différend  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'une  part,  les  députés  di' 

clergé  et  les  états  de  Hainaut,  d'autre  part,  ne  sera  pas  renvoyé  en  Hainaut, 
s  mais  i  que  la  matière  demotirera  par  devant  Sa  Ma'°  et  les  chief  etgens  du 

»  privé  conseil  estant  vers  elle,  pour  y  procéder  par  lesdittes  parties  à  la 
«  XV»  de  ce  jour.  » 

Original,  sur  parcheinin,  signé  :  J.  Dezoetenz.  —  Archives 
de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 

10  Mons,  n"  6G6. 

MDCCCCXVIII. 

22  juin  iS34,  à  Bruxelles.  —  Acte  par  lequel  la  reine  douairière  de 
Hongrie  accorde  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  la  mainlevée  de  ses  biens 

qui  ont  été  saisis  pour  avoir  payement  de  sa  portion  de  l'aide  accordée  à 
l'empereur  par  les  états  de  Hainaut.  Le  chapitre,  de  son  côté,  donnera  au 

13  grand  bailli  de  ce  pays  des  lettres  par  lesquelles  il  s'obligera  à  payer  la 
somme  à  laquelle  il  aurait  été  taxé  «  par  la  diflînitive  du  procès  principal.  » 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  J.  Dezoetenz.  —  Archives 
de  l'État,  à  Hons  :  chartrier  de  Sainte-Waudra,  titre  coté 
105. 

MDCCCCXIX. 

îo  2i  juillit  iS34,  à  Mons,  a  en  nostre  plain  chapitre  où  pour  ceste  cause 
n  fûmes  assemblez  ».  —  Acte  par  lequel  les  personnes  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  s'obligent  à  payer  la  somme  à  laquelle  elles  auraient  été 



24  CHARTES  DU  CHAPITRE 

condamnées  pour  leur  quote-part  des  tailles  et  aides  accordées  à  l'empereur 
par  la  chambre  du  clergé. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  rouge,  du  cha- 

pitre *.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Saioii-- 
Waudru,  litre  oolé  Mons.  n»  Si3.  3 

MDCCCCXX. 

2S  jniUet-i^'  août  ̂ S34^  à  Mons.  —  Accord  conclu  entre  la  ville  de 

Mons  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au  sujet  d'une  emprise  faite  par  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  sur  les  waressais  de  la  ville,  au  bout  d'une 
ruelle  entre  l'hôtel  de  Praet  et  l'hôtel  de  Baillœl,  et  d'une  emprise  faite  par 
la  ville  sur  le  terrain  du  chapitre,  pour  l'élargissement  de  la  rue  des  >o 
Quiévroix. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  *  sont  enlevés. 

Copie,  sur  papier,  précédée  d'extraits  de  documents,  des 
années  1295  à  1526.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  »<"  50  el  1010.   15 

MDCCCCXXl. 

23  septembre  4S34,  en  l'église  de  Sainte-fVandru,  à  Mons.,  «  Datum 
et  actum  in  predicla  nostra  ecclesia  »,  etc.  —  Lettres  par  lesquelles  le 

chapitre  de  i'église  de  Sainte-Waudru  accorde  sa  procuraiion  à  Paul 
Pirigoinleou,  chanoine,  Philippe  des  Prés,  bailli,  Gaspard  de  Harchies, 
Pierre  Ghoderaart,  Arnould  de  Harchies,  conseillers,  Jean  Riotte,  distri-  20 
buteur,  Pierre  Masselot,  receveur  général,  Quentin  Buisseret,  maïeur, 
Michel  de  Trezière,  écrivain,  Martin  Bertrand,  Pierre  Bertrand  et  Jean 

Lempereur,  messager,  officiers  de  ladite  église,  à  l'effet  notamment  de 
renouveler  le  magistrat  de  la  ville  d'Héreathais. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est   tombé.    —  ÎS 

Archives  de  l'Étal,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Hérenthals,  n"  3i. 

'  Sceau  dont  le  dessin  se  trouve  à  la  page  xltiii  du  tome  1. 

'  Sceaux  de  la  ville  el  du  chapitre. 
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MDCCCCXXII. 

4  novembre  'IS54,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Daneau  de  Grandsart 
et  Jean  Desprez,  lal)oureuis,  à  Haut-Ittie,  prennent  en  accensement,  pour 
le  terme  de  neuf  ans,  la  grange  et  quatorze  bonniers,  deux  journels  de 
terre  et  les  dîmes  appartenant  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au  territoire 

5  de  Haut-Ittre. 
Original,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Trezière,  dont  les 

sceaux  sonl  enlevés  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
cbaririer  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Bal,  n»  i. 

MDCCCCXXIII. 

4  Janvier  iS3ë,  n.  st.,  à  Mons.  —  Acte  notarié,  passé  devant  trois 

10  hommes  de  fief  du  comté  de  Hainaut  ',  par  lequel  Jean  Sandrart,  docteur 

en  théologie  et  chanoine  de  Saint-Germain  de  Mons,  déclare  qu'il  observera 
les  conditions  qui  lui  ont  été  imposées,  le  il  novembre  1534,  par  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  la  possession  viagère  de  la  maison  située 

dans  l'enclos  du  chapitre,  à  l'angle  de  la  rue  allant  au  cimetière  de  Sainte- 
15  Marguerite.  Celte  maison  avait  été  occupée  par  André,  seigneur  de  Mastaing, 

et  par  sa  femme,  Jossine  de  Drinckem. 

Original,  sur  parchemin,  muni  du  monogramme  du  notaire 
Pierre  Ernault  et  de  trois  sceaux  dont  le  deuxième  est 

enlevé  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
80  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  313, 

'  Sceaux  de  Jean  Riotte,  lUichel  de  Trezière  et  Hurabert  le  Francq,  hommes  de  fief  du  comte  de 
Hainaut. 

•  «  George  de  Froimont,  MichicI  de  Trezière  et  Humbert  le  Francq.  • 
•  Les  deux  autres  sceaux,  en  cire  verte,  sonl  : 

25       Sceau  de  Georges  de  Froimont.  Ecu  à  l'étrille,  accostée  en  pointe  de  deux  fleurs  de  lis;  au  chef 
chargé  de  trois  étoiles  à  cinq  riais  ;  timbré. 

Sceau  de  Humbert  le  Francq,  Écu  à  trois  cotices,  supporté  par  un  griffou. 

Tome  IV. 
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MDCCCCXXIV. 

S  mars  155S,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur 
Charlcs-Quint  ordonne  à  la  chambre  du  clergé  de  Hainaut  de  laisser  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  jouir  de  l'exemption  des  tailles  et  aides  qu'il 
lui  a  accordée  le  18  septembre  153i  '. 

Original,  sur  parchemiD,  dont  le  sceau  est  enlevé.  Sar  le  5 

pli  :  «  Par  l'empereur  en  son  conseil,  (signé  :)  J.  db 

ZoETE  ».  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainle-Waudru,  titre  non  coté. 

WDCCCCXXV. 

/"•  mai  4S3S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur des  Romains,  etc.,  confère  à  Jean  Fabri,  prêtre,  licencié  en  droit  civil  Jo 

et  canonique,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
résignation  de  Bertrand  de  Alarnicx,  protonolaire  apostoliqtie. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etal,  à  Bilons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.         13 

Jean  Fabri  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  7  mai  1535. 

MDCCCCXXVL 

S  juin  iSoS,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  etc.,  confère  à  Louise  de  Rubempré  la  prébende  de  chanoi- 
nesse  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Catherine  de 

Rubempré,  sa  sœur.  20 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Louise  de  Rubempré  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  18  juillet  1535. 

*  Voyez  page  9,  n°  MDCCCXCVII.  85 
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iMDCCCCXXVH. 

/4  juillet  iS5S^  «  au  monastère  de  Solyaumont,  diocèse  de  Liège.  » 
—  Testament  d  Hélène  de  Hanialt,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  de 
iMons. 

La  testatrice  désire  être  inhumée  dans  l'église  du  lieu  de  son  décès,  et 
5  règle  ses  funérailles.  Entre  autre  legs,  elle  donne  :  au  monastère  de  Soleil- 
mont,  si  elle  y  décède,  sa  robe  de  velours  noir;  à  son  frère,  seigneur  de 

Monceau,  une  verge  d'or  garnie  d'un  diamant;  à  sa  sœur,  Madeleine, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  la  moitié  de  ses  accoutrements  d'église,  sa 
robe  de  damas  et  son  cabinet;  à  sa  sœur  bâtarde,  six  carolus  d'or.  Elle 

io  laisse  le  résidu  de  ses  biens  meubles  à  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru. 

Original,  sur  papier,  signé  par  Jean  Mortread,  prêtre, 

notaire  du  diocèse  de  Cambrai.  —  Archives  de  l'Etat,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  recueil  de 

15  testaments,  de  1304-1578. 

MDCCCCXXVIII. 

2/   août   iS3S,  à  Saint-Ghislain.  —  Lettres   par   lesquelles   Charles, 
empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Françoise  de  Lannoy,  fille  légitime 

de  Philippe  de  Lannoy,  seigneur  de  I\lolembais,  et  de  Françoise  de  Bar- 
bençon,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort 

îo  d'Hélène  d'Odeur. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  9  juin  1536,  eut  lieu  la  réception  de  Françoise  de  Lannoy,  âgée  de  8  ans  et  1  mois,  au 

85  chapitre  de  Saiule-Waudru. 
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MDCCCCXXIX. 

Devis  des  Iravauor  et  fournitures  entrepris  par  Hubert  Nonon,  tailletir 

de  pierres  à  Dinanl,  pour  le  jubé  de  l'église  de  Saints-Vfaudru. 

i  septembre  153S,  à  Beaumont. 

Déclaration  des  parties  d'ouvraiges  que  Hubert  Nonon,  tailleur 
de  pierres,  deiiiorant  à  Dignant,  pays  de  Liège,  entreprend  faire  et  5 
livrer  de  fin  et  meilleur  marbre  noir,  ouvrct  bien  et  léallement, 

sans  fraulde  ne  malengien,  pour  le  doxal  ad  visé  faire  en  l'église 
Saincte  Wauldrud  de  Mons,  selon  et  aux  conditions  ci  après 
déclarées. 

Premiers,  to 

Quatre  pilliers  qui  soustiendronl  ledit  doxal,  furnis  des  soubasses  et 
capiteaux  de  telle  luudlcur,  espesseur  et  ouvraige  que  le  pourtraict  et 
patron  dudit  doxal  démonslre  et  que  les  molles  luy  seront  baillez. 

Plus  les  deux  portaulx  par  dedens  et  hors  le  ceur  de  ladicte  église,  avoec 
les  demi  pilliers  tous  furnis.  '» 

Le  corps  de  la  première  frize  porlans  ses  molhires  et  relhours,  auquel 

corps  y  aucra  ung  quarct  pour  enter  lesdictes  frizes  d'albastre. 
Troix  ronds  de  histoires  qui  se  deveront  asseoir  dessus  ledit  corps,  et 

soubz  les  premières  et  grandes  vaulsures,  en,  chacun  desquelz  ronds  y  auera 

deux  quarez  pour  enter  l'albastre.  20 
Les  ronds  oesdittes  troix  grandes  vaulsures  et  celle  dudict  portai  par 

dedens  le  ceur,  ayans  chacun  ung  quaret  pour  enter  l'albastre. 
Item,  quatre  pilliers  contre  lesquelz  se  niecteront  les  Vertus  cardinales 

niontans  jusques  à  l'architrave,  et  en  chacun  desdits  pilliers  deux  quartz 
pour  enter  les  pentes  d'albastre.  25 

Item,  les  architraves  de  dehors  et  dedens,  tous  de  marbres  Gns. 

Item,  par  dessus  les  architraves  ung  corps  avoec  ung  quaret  pour  y  enter 

la  frize  d'albastre,  porlans  ses  mollures  et  escartouches  de  marbre  :  lesdittes 
mollures  et  escartouches,  ayant  aussi  ung  quaret  à  y  enter  albastre. 
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Item,  au  derière  des  escartouches,  deux  pans  quarez  pour  y  enter  pentes 
d'albastre. 

Item,  au  dessus  desdittes  escartouches,  seize  pilliers  dont  les  huyt  desdits 

j)illieis  porteront  chacun  troix  balustres  d'allebastre,  avoec  leurs  soubasses 
s  et  capitaux. 

Ilem,  sur  lesdits  capiteaux  seront  posez  les  reculées  des  architraves  et  au 

haiilt  d'icelles  la  grosse  moilure  finissant  et  couvrant  tout  l'ouvrage  de 

pierre  d'Avesnes,  et  Sn  dessus  d'icelles  mollures  pilliers  et  arière  pilliers 

gravez  pour  y  mettre  pentes  d'allebastre. 
10  Item,  et  les  huyt  autres  pilliers  semblables,  furnis  et  garnis  comme 

dessus,  sauf  qu'ilz  ne  porteront  que  deux,  bfdustres  en  lieu  de  troix. 
Item,  la  chayère  du  milieu  avoec  ses  escartouches  et  par  dessus  icelles 

escartouches  une  corniche  portant  ung  quaret  pour  enter  albastre,  et  par 
dessus  lesdictes  corniches  se  asseront  deux  pilliers,  portans  chacun  trois 

«s  balustres  d'albastre,  et  par  dedens  lesdits  balustres  y  aura  quattre  dossiers 
de  marbre  à  chacun  pillier  pour  y  mettre  petis  ymaiges.  El  ou  milieu  de 

ladicte  chayère  et  dossier  de  pierre  d'Avesnes  chergie  d'une  vaulsure  de 
mesnie  pierre,  y  aura  sur  icelle  vaulsure  une  archure  portant  molure  et 

arière  pilliers  de  marbre,  en  laquelle  arcure  et  toutes  autres,  des  grans 

20  ymaiges  et  histoires  y  aura  ung  quaret  pour  y  enter  albastre,  et  au  dessus 

d  icelles  vaulsures,  petis  coings  de  marbre  à  enter  fleurs  d'albastre  et  subz 
iceulx  coings  et  molures  ung  petit  architrave  de  marbre  portant  ses 

molures,  et  audit  corps  ung  quaret  pour  enter  fi  ises  d'allebastre. 

Item,  à  l'endroit  de  ladicte  chayère  par  dedens  le  ceur  y  aura  deuv 
23  pilliers  de    marbre    noir   semblables   aux   premiers,  qui  serviront   pour 

recevoir  une  custode  d'un  grant  ymaige. 
Item,  tous  les  corps  et  molures  par  dedens  et  dehors  dudit  doxal 

couvrant  tout  l'ouvraige  de  pierre  d'Avesnes  et  ausdits  corps  ung  quaret 
pour  enter  les  frises. 

30  Item,  les  molures  et  arière  pilliers  et  archures  de  Foy  et  Espérance,  et 

archures  par  dehors  le  ceur,  faictes  et  furnies  du  meisme  de  Charité, 

comme  aussi  seront  les  grans  ymaiges  par  dedens  le  ceur. 

Item,  les    mollures  et  arière    pilliers  des   histoires  par  dedens  et  par 

dehors  avoec  les  archures  comme  dessus,  et  aux  autres  pilliers  ung  quaret 
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pour  enter  les  pentes  d'allebastre,  et  par  dessus  icelles  archiires  des  coings 

de  pierre  pour  y  enfer  flenrs  d'allebastre. Item,  au  dessus  desdits  coings,  des  molures  avoec   leurs   relhours  de 

marbre. 

Item,  par  dessus  lesdictes  molures  se  poseront  les  coulombes  de  marbre  5 
servant  de  clères  voyes  furnies  de  petites  archures,  contre  lesquelles  se 

mecleront  les  petites  balluslres  d'allebastre. 
Le  tout  ainsy  que  le  patron  le  démonslre. 
Toutes  lesquelles  parties  de  fin  marbre  noir  et  aullres  qui  poiroient  estre 

oublyées,  pour  le  dedens  et  dehors  dudict  doxal,  ledict  Hubert  >'onon  a  iO 
promis  et  sera  tenu  les  bien  léallement  et  nectement  ouvrer  du  plus  fin  et 
meilleur  marbre  noir,  et  le  polir  au  mieulx  que  faire  se  poira,  et  icelles 

parties  furnir  et  livrer  en  ladicte  église  Saincte  VVauldrud,  et  estre  présent 

pour  aydier  les  asseoir,  à  ses  coulx  et  despens,  assavoir  :  les  quatre  gros 

pilliers,  portaulx  et  demi  pilliers,  le  corps  portant  molure  de  le  première  i» 
frise,  troix  ronds,  archures  et  moUures  des  quatre  grandes  vaulsures,  en 

dedens  le  fin  desdictes  premières  troix  années  que  l'on  comptera  XV"  trente 

neuf,  et  le  reste  dudict  ouvrage  en  deux  ans  enssuians  XV"  XLI  :  le  tout 

pour  le  pris  et  somme  de  quatorze  cens  florins,  de  xl  gros,  monnoie  de 

Flandres,  chacun  florin.  Lequel  Hubert  offre  soy  obligier  de  faire  furnir  et  20 

relivrer  ledict  ouvraige  à  ses  despens  comme  dit  est,  et  de  baillier  caution 

et  respondant  d'icelle  à  l'apaisement  des  commis  de  ladicte  église.  Et  sy  le 

présent  marchié  ne  se  fait  et  ne  se  puisse  trouver  d'acord  avoec  lesdis 
commis,  il  auera  pour  jour,  pour  ses  vacations,  xu  patars. 

Lesquelles  conditions,  marchié  et  obligation  révérend  seigneur  monsei-  25 

gneur  le  prolhonotaire  d'Estrëes,provostde  ladicte  éi^lise  Saincte  Wauldrud, 
a  acceptées  et  acordées  et  fait  marchié  avoec  ledit  Hubert  Nonon,  pour 

lesdits  quatorze  cens  florins  de  xl  gros  pièce,  soubz  le  bon  plaisir  de 
mesdamoiselles  et  ses  confrères  audit  Saincte  Wauldrud,  prometant  en 

dedens  le  wW^  jour  d'octobre  prochenement  venant  faire  advertence  audit  so 
Hubert,  sy  lesdittes  damoiselles  et  maîtres  de  la  fabricque  de  laditte  église 
vouldroient  tenir  ledit  marchiet  déclaret  et  spécifyé  en  tous  sesdits  articles  : 

ce  que  ledit  Hubert  Nonon  a   'et  prommis,  au  cas  que  ledit 

t  Lacune  dans  le  manuscrit. 
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marchié  se  tiengne,  de  f   «  et  devises,  et  prendre  de  bons 
ouvriers  avoec  luy  pour  faire  ledit  ouvraige.  Et  à  ce  faire  s'est  obligié  el 
obleige,  et  sur  deux  florins  d'or  .  .  de  peine,  faisant  serment  pertinent  par les  parties  es  mains  des  hommes  et  notaire  ci  après  nommez.  C'est  assavoir  : 

5  Jehan  Sandrart  et  Jehan  du  Mont,  hommes  de  fufz,  et  maîlre  Jehan 
Thomas,  nolaire  apostolicq  et  impérial,  à  ce  requis,  et  comme  tesmoins  : 
messire  Bernardin  de  Waupcrghe,  docteur  en  médecine,  maistre  Ghaultier 
Wassongne,  chanoine  de  Tournay,  et  Jehan  Pety.  Ainsy  fait  et  congneu, 

promis  et  obligié  à  Beaulmont,  l'an  mil  V°  trente  cincq,  le  inj«  jour  du  mois' 10  de  septembre. 
Pour  tesmoingnaige  des  choses  dictes,  lesdis  hommes  de  fiefz  et  notaire 

ont  cest  escript  fait  en  double,  signé  de  leurs  noms,  avoec  les  saings 
desdicts  seigneurs  d'Estrées  et  Hubert  Nonon,  l'an  et  jour  prédict. Ledict  Hubert,  comme  dessus  est  dict,  a  promis  avoec  les  devises 

ib  prédictes,  baillier  caution  dudict  marchié,  à  l'apaisement  des  commis  de ladicte  église  Saincte  Wauldrud. 

BouGNYES.  loANXEs  Thome,  apostoHcus 
el  imperialis  notarius. 

J.  DuiiONT.         J.  Sandrart. 

20  Hubert  INoinon. 

Ledict  seigneur  d'Estrées  a  baillié  audict  Hubert  la  somme  de  troix 
florins  pour  cincq  journées  par  luy  vacquées  pour  la  cause  susdicte,  si  ledit 
marchié  ne  se  tient,  ce  est  pour  sesdictes  journées,  et  s'il  se  tient,  ce  sera 
pour  ung  denier  à  Dieu. 
*5  Original,  sur  papier,  taché  et  usé,  portant  sur  le  dos  :  Mar- 

chiet  du  doxsal  de  Samcte-Wauldru,  de  pierres  de 
marbre  noir,  par  Huberl  A'o/ino?!.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons, 
n"  307. 

30       '  Lacune  dans  le  manuscrit. 
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MDCCCCXXX. 

Contrat  passé  entre  Hubert  Nonon,  tailleur  de  pierres  à  Dinnnl,  et  les 

membres  de  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte- f Faudra  de  Mous,  pour  la 
construction  du  jubé  de  celte  église. 

10  SL'plcmbrc  ItiôS,  à  Mous. 

Nous   Jehan   dit   Griffon   de   Masnuy,  Pierre   Ghodemarl,  !>lichiel    de  3 

Trezière  et  Hombert  le   Francq,  seavoir  faisons  à  tous  que,  par  devant 

nous,  qui  pour  ce  espécialement  y  fûmes  appeliez  comme  hommes  de  fief 
à  la  comté  de  Haynnau  et  court  de  Mons,  et  aussi  en  la  présence  et  ou 

tesmoing  de  vénérable  et  discret  maistre  Jehan  Riotte,  prebtre,  comme 

notaire    appostolicque,    comparurent     personnelement     Hubert    Nonon.  io 

tailleur  de  pierres,  demourant  à  Dignant,  pays  de  Liège,  d'une  part,  et 
Jehan  de   Helduer  et  Franchois   Verdeau,  bourgois  et  demourans  audit 

Mons,  mambourgs  et  commis  au  demaine  de  la  fabricque  de  l'église  Saincte 
W'auldrud   dudict   Mons,  d'aullre    part,  et   là   endroit   lesdictes   parties 
comparantes,  de  leurs  bonnes  et  agréables  voluntez.  sans  quelque  cons-  l^ 
trainte,  disent  et  congneuirent  que  ilz  avoient  contracté  et  marchandé 
ensamble  en  sorte  que  ledit   Hubert  Nonon   prommist  faire  et  livrer  le 

doxal  adviset  faire  en   ladicte  églize   Saincte  Wauldrud  de  plus  fin  et 

meilleur  marbre  noir  ouvret  bien  et  léallement,  sans  fraulde  ne  mallcn- 

ghien,  et  ce  sour  les  devises  et  conditions  ci  après  déclarées.  Assavoir  que  20 

ledit  Hubert  Nonon  sera  tenu  livrer  quattre  pilliers  qui  soustiendront  ledit 

doxal,  furnis  des   soubasses  et  capiteaux   de  tel   haulteur^  espesseur  et 

ouvraige  que  le  pourtrait  et  patron  dudit  doxal  démonstre  et  que  les 

moules  lui  seront  bailliez,  plus  les  deux  portaulx  par  dedens  et  hors  le 

cuer  de  ladille  églize,  avoecq  les  demy  pilliers  tous  furnis  :  le  corps  de  la  î8 
première  frize  portans  ses  molures  et  relhours,  auquel  corps  y  auera  ung 

quaret  pour  enter  lesdittes  frizes  d'albastre;  troix  ronds  de  histoires  qui  se 
debveront  asseoir  dessus  ledit  corps,  et  soubz  les  premières  et  grandes 

VHuIsures,  en  chacun  desdils  ronds  y   auera   deux  quarrez  pour   enter 

l'albastre  :  les  ronds  desdittes  troix  grandes  vaulsures  et  celle  dudit  portai  30 

par  dedens  le  cuer,  ayans  chacun  ung  quairet  pour  enter  i'albastre.  Item, 
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quattre  pilliers  contre  lesquelz  se  metleront  les  Vertus  carrlinailes  montant 
jusques  n  I  arcliitrave,  et  en  chacun  desdits  pilliers  deux  quarez  pour  enter 

les  pentes  d'albastre.  Item,  les  architraves  de  dehors  et  dedens,  tous  de 
marbres  fins.  Keni,  par  dessus  les  architraves  ung  corps  avoecq  ungquairet 

a  pour  y  enter  la  frize  d'albastre,  portant  ses  niolures  et  escartouches,  ayant aussy  ung  quairet  à  y  enfer  alhastre.  Item,  au  darièredes  escartouches, 
deux  pans  quarez  pour  y  enter  pentes  d'albastre.  ftem,  au  dessus  desditles 
escartouches,  seize  pilliers  dont  les  huyt  desdits  pilliers  porteront  chacun 

troix  balustres  d'albastre,  avoecq  leurs  soubasses  et  capiteaux.  Item,  sour 10  lesdis  capiteaux  seront  posez  les  reculées  des  architraves  et  au  hault 

d'icelles  la  grosse  niolure,  finissant  et  couvrant  tout  l'ouvraige  de  pierre 
d'Avesnes,  et  au  dessus  d'icelles  molures  pilliers  et  arière  pilliers  gravez 
pour  y  mettre  pentes  d'alebastre.  Item,  et  les  huyt  autres  pilliers  semblables 
furnis  et  garnis  comme  dessus,  sauf  qu'ilz  ne  porteront  que  deux  balustres 

ib  en  lieu  de  troix.  Item  la  chayère  du  milieu  avoecq  ses  escartouches  et  par 
dessus  icelles  escartouclies  une  corniche  portant  ung  quairet  pour  enter 
albastre,  et  par  dessus  lesdittes  corniches  se  asseront  deux  piliers,  portant 

chacun  troix  balustres  d'albastre,  et  par  dedens  lesdits  balustres  y  auera 
quatre  dossières  de  marbre  à  chacm  pillier  pour  y  mettre  petis  ymaiges. 

îo  Et  ou  mcllieu  de  laditte  chayère  et  dossiere  de  pierre  d'Avesnes  chergie 
d'une  vausure  de  meisme  pierre,  y  auera  sur  icelie  vausure  une  archure 
portant  molure  et  arrières  pilliers  de  marbre,  en  laquelle  arcure  et  touttes 
aultres  des  grans  ymaiges  et  histoires  y  auera  ung  quaret  pour  y  enter 
albastre.  et  au  dessus  d  icelles  vaulsures,  petis  «coings  de  marbre  à  enter 

85  fleures  d'albastres,  et  soubz  iceulx  coings  et  molures  ung  petit  architrave 
de  marbre,  avecq  ses  relhours  et  par  dessus  ledit  architrave  ung  corps  de 
marbre  portant  ses  molures,  et  audit  corps  ung  quaret  pour  enter  frizes 

d'alebastre.  Et  à  l'endroit  de  laditte  chayère  par  dedens  le  cuer  y  auera  deux 
pilliers  de   marbre    noir  semblables   aux   premiers,  qui    serviront   pour 

30  recevoir  une  custode  d'un  grant  ymaige.  Item,  tous  les  corps  et  molures  par 
dedens  et  dehors  dudit  doxal  couvrant  tout  l'ouvraige  de  pierres  d'Avesnes 
fais  de  marbre  et  ausdis  corps  ung  quaret  pour  enter  les  frizes  d'allebastre. 
Item,  les  niolures  et  arière  pilliers  et  archures  de  Foy  et  Espérance,  et 
archures   par  dehors  le  cuer  faictes  et  furnies  des   meismes  de   Charité, 

35  comme  aussi  seront  les  grans  ymaiges  par  dedens  le  cuer.  item,  les  molures 
Tome  IV.  5 
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et  arière  pilliers  des  liisloires  par  dedens  et  par  deliors  avoccqnes  archures 

comme  dessus,  et  aux  aultres  pilliers  ung  qnaret  pour  enter  les  pentes  d'alle- 
baslre,  et  par  dessus  icelles  archures  des  coings  de  pierre  pour  y  enter 

fleurs  d'ailthastre.  Item,  au  dessus  desdits  coings  des  molures  avoec  leurs 
retliours  de  marbre.  Item,  par  dessus  lesdiltes  molures  se  poseront  les  3 

coulombes  do  marbre  servant  de  cleres  voyes  furnies  de  pétilles  archures 

contre  lesquelles  se  nielleront  les  pétilles  ballustres  dallebastre  :  le  tout 

ainsy  que  le  patron  le  démonslre.  Toutles  lesquelles  parties  de  fin  marbre 

noir  et  aultres  que  poiroient  eslre  oublyes  pour  le  détiens  el  dehors  dudit 
doxsl,  ledit  Hubert  Nonon  prommist  et  eult  enconvent  les  bien  léallement  10 

et  nettement  ouvrer  du  plus  fin  et  meilleur  marbre  noir  et  le  pollir  au 

mieulx  que  faire  se  poira,  et  icelles  parties  furnir  et  livrer  en  ladille  église 

Saincte  W  auldrud,  et  estre  présent  pour  aydier  les  asseoir,  à  ses  coustz 

et  fraix  et  despens,  assavoir  :  les  qualtre  gros  pilliers,  porlaulx  el  demi 

pilliers,  le  corps  portant  molure  de  la  première  frize,  troix  rondz,  archures  13 

et  molures  des  qualtre  grandes  volsures  en  dedens  le  fin  des  premiers  troix 

ans  prochains  que  l'on  contera  mil  chincq  cens  et  trente  noef,  et  le  rest 

dudit  ouvraige  en  deux  ans  enssuians  qui  sera  l'an  quinze  cens  et  quarante 
ung,  que  lors  ledit  Hubert  sera  subiect  et  tenu  relivrer  son  ouvraige  à  ses 

fraix  cl  despens  :  par  devise  duquel  marchiet  ledit  Hubert  estoit  subiect  îo 

et  tenu,  et  ainsi  le  prommist  et  lieult  enconvent  soy  obligier  et,  que  plus 

est,  baillier  fin,  caution  et  respondant  à  lappaisemenl  des  commis  de  laditte 

église,  dudit  ouvraige  furnir  et  accomplir  bien  et  entièrement  de  point  en 

point.  Pour  lequel  ouvraige.  lesdils  Jehan  de  Helduer  et  Franchois  Verdeau, 

comme  mambourgs  et  gouverneurs,  si  comme  dit  est,  prommisent  et  î5 
heulrent  enconvent  et  chacun  pour  le  tout  satisfaire  et  payer  au  dit  Hubert 

Nonon,  à  son  ayant  cause  ou  au  porteur  de  ces  lettres,  la  somme  et  pris  dp 

quatorze  cens  florins  de  quarante  gros,  monnoye  de  Flandres,  chacun 
florin,  si  comme  cent  florins  incontinent  la  caution  baillie.  Ilem.  aullre  cent 

florins  au  Noël  prochain  en  ce  présent  an  mil  cincq  cens  trente  chincq,  so 
slille  de  la  cour  de  Cambrai,  cent  florins  au  jour  sainct  Jehan  Baptiste 

enssuiant  après,  qui  sera  Tan  mil  chincq  cens  et  trente  syx,  que  pour  y 

continuer  d'an  en  an,  auxdis  termes  de  Noël  et  Sainct  Jehan  Baptiste 
jusques  au  plain  paiement  et  furnissement  desdits  quatorze  cens  florins 

telz  que  dits  sont.  Tout  lequel  contract  et  marchiet  en  la  forme  et  manière  5» 
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que  dessus  est  spécyfié  et  déclaret,  lesdicles  parties  comparantes,  à  entendre 

est  ledit  Hubert  ISonon,  d'iuie  part,  et  lesdils  Jehan  de  Helduer  et  Fran- 
chois  Verdeau,  comme  mainbouri^s  et  gouverneurs  de  iadicte  fabri(|ue, 
d'aullre  part,  promisent  et  heulrent  enconvent  iceiluy  niarchiel  et  contracl 5  entretenir,  furnir  et  aconiplir,  sans  faire  ne  aller  encontre  en   manière 
aulcune.  Avoecq  à  rendre  et  restituer  entièrement  tous  couslz,  frais  et 
despens   ou  domaiges  qui  faix  ou  encourus  seroient  à  deffaulle  dudit 
marchiel,  prommesses  el  devises  susdittes  furnir  et  acoinpiir  ou  en  celly 

ocquison,  et  sour  deux  karolus  d'or  de  paine  que  cellui  desdis  comparans 
10  à  cuy  on  seroit  en  faulle  de  ce  que  dit  est  dessus  furnir  et  acomplir,  l'aiant 

en  ce  cauze  ou  le  porteur  de  ces  lettres  donner  empoira  à  quel  seigneur  ou 
justice  que  voidroit  sour  celluy  qui  seroit  en  delTaulte  de  sa  prommesse 
acomplir,  et  sour  ses  biens,  hoirs  et  remannans,  pour  le  conslraindre  et 
astraindre  audit  marchiet  et  contract  furnir  de  point  empoint.  avoecq 

lE  auxdis  couvlz  et  fraix  rendre  et  restituer  et  sans  ces  convens  de  riens 
admenrir.  Et  quant  à  tout  ce  que  ci  devant  est  dit  tenir,  furnir  et  acomplir 
bien  et  enlièrenient  de  point  empoint,  lesdilles  parties  comparantes    à 
entendre  est  ledit  Hubert  Nonon,  d'une  part,  et  lesdits  Jehan  de  Helduer  et 
Franchois  Verdeau  en  tel  calité  que  dessus,  d'aullre  part,  et  chacun  de  tant 

20  que  contracté,  promnu's  et  accordé  en  avoit  et  ainsi  que  ci  devant  appert 
en  obligèrent  et  out  obligiez  bien  et  soullissanment  l'un  envers  l'autre, 
envers  l'aiant  en  ce  cauze  et  le  porteur  de  ces  lettres,  eulx  nieismes  avœcq tous  leurs  biens,  hoirs,  successeurs  et  remannans,  et  les  biens  de  leursdis 
hoirs,  successeurs  et  remannans,  meubles  et  immeubles,  présens  et  advenir 

25  partout  où  que  ilz  soient  el  polront  estre  sceuz  et  trouvez.  Et  puis  jurèrent 
et  lisent  serment  lesdittes  parties  comparantes  et  chacun  à  par  luy  et  à  sa 

fie  en  le  main  de  l'un  de  nous  lesdis   hommes  de  fief,  que  ce  présent marchiet  et  contract  tel  et  par  la  forme  et  manière  que  dessus  est  déclarel 
prommesses,  convenences  et  obligations  ils  avoient  faict  et  rechupt,  faisoient 

30  et  recepvoient  à  bonne  et  juste  cauze,  léallement  et  sans  fraulde,  et  sans 
nulz  ne  aulcuns  de  ses  léaux  créditeurs  ne  aullruy  vouloir  fraulder,  ne  de 
leur   droit   eslongier.  En    lesmoing    desquelles   chozes    devant   dittes   et 

chacune  d'elles,  nous  lesdits  hommes  de  fief  en  advons  ces  présentes  lettres 
avoecq  le  signe  et  subscription  dudit  notaire  ci  desoubz  mis  et  pourtrait, 

33  scellées  de  noz  seaulx.  Ce  fu  faict  en  laditt  ville  de  Mons,  l'an  mil  chincq 
cens  et  trente  chincq,  le  dyxysme  jour  du  mois  de  septembre. 
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Et  pgo  Johannes  Riotte,  presbyler  cameracensis  fliocesis,  auctoritate 

apnstolica  noiarius,  qnia  piemissis  eonlractui,  obligationi  ac  céleris  aliis 

duni  sic  lit  premillitur  fièrent  et  agerentur  unacuin  prenominalis  homi- 
nilius  feodalibus  prcsens  fui,  ea  sic  vidi  fieri,  scivi  ac  audivi.  Idcirco  bas 

présentes  iilleras  noniine  et  cognoniine  nieis  signavi  et  subscripsi  in  (idem  3 
et  teslinioniuni  preniissorum,  rogatus  et  requisitus. 

OrigiDal,  sur  parchemin,  délérioré  et  troué,  revêtu  de  la 
marque  du  notaire  Jean  Riotte,  et  dont  les  quatre  sceaux 

sont  eulevés.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
SaiDle-Waudru,  litre  colé  Mons,  n'  307.  10 

iMDCCCCXXXI. 

Lettres  du  grand  bailli  de  Hainaut  contenant  l'appoinlement  conclu  entre 
le  curé  et  les  mambours  de  l'église  de  Saint-Germain  et  les  echevins  de 
la  ville  de  Mons,  d'une  part,  et  le  chapitre  de  Sainte-lf^audru,  d'autre 
part,  concernant  l'érection  du  clocher  de  l'église  de  Saint-Germain. 

14  septembre  1S3!>,  au  château  de  jlons.  <S 

Nous  Jacques  de  Gavre,  seigneur  de  Fresin,  d'Ollegnyen,  Mussaing,  etc., 
conseiliior  et  chambellan  de  l'empereur,  nostre  sire,  chevalier  de  son  ordre 
et  grant  bailly  de  son  pays  et  comté  de  Hayiinau,  à  tous  ceulx  quy  ces 
présentes  lettres  verrotit  ou  orront,  salut.  Comme  aux  plaix  tenus  en  la 
souveraine  court  de  Mons,  le  jour  de  la  date  cy  desoubz  escript,  compa-  20 
rurenl  en  leurs  personnes  sire  Jéromme  Lescuyer,  prebtre,  curet  de  Sainct- 
Germain  de  ladictc  ville  de  Mons,  aussi  Jehan  Horion  dit  Muchion,  Jehan 

de  Thuin  et  Oudart  de  Bray,  comme  mambours  dudict  Saint  Germain  de 
Mons,  avecq  Symon  Provost,  chief  et  premier  eschevin  dudict  Mons,  Pierre 
Dorimont,  Martin  du  Prêt,  Irsmer  de  Trahegnies,  Michiel  Despiennes  et  25 

Bauduin  Franeau,  aussy  ad  ce  jour  eschevins  de  la  ville  de  Mons,  d'une 
part,  et  Jaspart  de  llarchies  et  Michiel  de  Treziéres,  comme  procureurs 

du  vénérable  chappilre  de  l'églize  madamme  Saincte  Wauldru  de  ceste 
dite  ville  de  Mons,  d'autre  part,  lesquelz  misent  et  tournèrent  vers  ladite 
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court  tant  les  lettres  de  procuration  du  pooir  baillié  auxdis  Jaspart  de 
Harchies  et  iMichiel  de  ïrezières  comme  certain  act  de  l'apointement  rendu 

par  l'enjpereiir,  nostre  sire,  touchant  et  faisant  mention  de  i'érit^ement  du 
clocliier  de  IVglize  iSainct  Germain  de  Wons,  seellet  du  seel  dudit  seigneur 

s  empereur,  aussi  ung  autre  ̂ ct  emperchemin  contenant  ampiiation  plus 
avant  sur  ledit  appoinlement  aveccj  ung  escript  empapyer  de  certain 

appointement  fait  entre  lesdicles  parties.  Lesquelz  aciz  d'apointemenl, 
ampiiation,  procuration  et  escript  empapyer  quy  ont  estez  leuz  en  audience 

de  plaix  contenoient  molz  après  autres  ce  que  s'enssieult,  assavoir  :  la 
10  procuration  de  ladite  églize  Sainte  Wauldrud  conlenoit  : 

A  tous  ceulx  qui   ces  présentes  lettres  verront  ou  orront,  les  personnes 
du  chapitre  de  1  eglize  madamme  Sainte  Wauldrud  de  Vlons,  salut.  Savoir 
faisons  que  nous  avons  fait,  commis,  constitué  et  estably,  et  par  le  virtud 
et  teneur  de  ces  présentes  lettres,  faisons,  commettons,  constituons  et  esta- 

is blissons  Philippe  Desprez,  escuyer,  maistre  Jehan  iiiolte,  prebtre,  Jaspart 
et  Krnoul  de  Harchies,  frères,   Pierre   Ghodemart,   Huches  de  la  Barre 
Quentin  Biiisseret,  Michiel  de  ïrezières,  Janin   Baccart  et  Hombert  le 

Francq,  tous  ensamble  et  chacun  d'eulx  par  luy  seul  et  pour  le  tout,  noz 
procureurs  géncraulx  et   messaiges  espéciaulx  en   manière   telle  que  la 

80  condition  de  1  un  ne  soit   mendre   del  autre,  mais  tout  ce  que  par  l'un 

d'eulx  sera  encommcnchié,  le  aulre  ou  autres  le  puist  ou  puissent  poursuyr, 
moyenner  vl  finer  en  toutes  les  causes,  querelles  et  besongnes  meues  ou  à 
mouvoir  que  nous  advons  et  poirons  avoir  affaire  contre  cuy  que  ce  soit, 
tant  en  demandant  comme  en  deffendant,  et  espéciallement  en  la  noble  et 

2S  souveraine  court  de  irions,  par  devant  monsS"^  le  grant  bailly  de  Haynnau, 
pers,  prelalz  et  hommes  de  tiefz  jugeans  illecq,  pour  là  endroit  recongnoistre 
le  traictié  et  appoinlemenl  fait  regardant  le  clochier  de  Snincl  Germain,  et 

meismes  une  ampiiation   despuis   faicte  louchant  le  fait  de  la  sonnerie, 

âuxquelz  noz  procureurs  avant  dis  tous  ensamble  et  chacun  d'eulx  à  par 
80  luy  seul  et  pour  le  tout  nous  advons  donné  et  dormons  plain  pooir,  aucto- 

rilé  et  mandement  espécial  de  nous,  noz  biens,  aussy  les  biens,  héritaiges, 
droiclures  et  revenues  de  nostredite  églize  requerre,  recachier,  poursuyr, 
demander  et  deffendre,  raisons  dire,  proposer  et  alleghier  pour  et  ou  nom 
de  nous,  icelles  rapporter  par  escript,  se  mestiers  est,  produire  tesmoings, 

59  lettres,  Chartres,  recordz,  instrumens  et  toutes  autres  choses  servans  en 
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forme  de  proeves,  veyr  sermenter  lesinoings  produis  contre  nous,  iceulx 

leurs  deijosilions  et  toutes  autres  productions  reprochicr,  coniprommeltre 

sur  loy  et  paine  pacefyer  et  accorder  coinprommis,  pooir  ralongier  et 

remettre  à  esiat  deu,  conclure  en  la  cause  ou  es  causes,  requerre  à  oyr 

droict  et  toutes  manières  de  jugemens,  ditz  et  sentences  tant  interlocutoires  5 

comme  didinitifves,  et  générallement  et  espéciallement  de  autant  faire  et 

dire  en  toutes  choses  et  manières  que  nous  meismes  ferions  faire  et  dire 

polrioiis  et  debverions,  se  présens  y  estions,  soit  pour  gaignier  ou  perdre 

jusques  en  fin  de  cause.  Car  tout  ce  entliièrement  que  par  nous  avant  dis 

procureurs  ou  par  l'un  d'eulx  seul  et  pour  le  tout  sera  fait,  dit,  procuret,  lo 
hesongniet  et  exploitié,  quant  aux  choses  dessusdittes,  nous  le  prommectons 

et  advons  enconvenl  à  tenir  et  avoir  pour  agréable,  ferme  et  estable  à 

tousiours,  aussy  de  payer  et  acomplir  le  jugiet,  se  mestiers  est,  sur  l'obli- 
gation de  nous  meismes  et  de  tous  noz  biens,  aussy  des  biens  de  nostredile 

églize,  présens  et  advenir  partout  où  que  ilz  soyent  et  polroient  estre  is 
sceuz  et  trouvez.  Par  le  tesmoing  de  ces  lettres  scellées  du  seel  perpétuel 

de  noslredicle  église.  Données  en  nostre  plain  chappitre  où  pour  ceste 

cause  fûmes  assamblées,  l'an  mil  cliincq  cens  trente  chincq,  le  premier 
jour  du  mois  de  septembre. 

Item,  l'apoinctement  premier  rendu  par  ledit  seigneur  empereur  conte-  M 

noit  aussy  ce  que  s'enssieult  : 
Charles,  par  la  divine  clémence,  empereur  des  Romains  '  .  .  . 

L'acl  d'ampliation  contenoit  ce  que  s'enssieult  : 

Sur  la  requeste  présentée  à  l'empereur  de  la  part  des  damoiselles  cba- 
noinesses  de  l'églize  coUégialle  Saincte  Waudrud  en  la  ville  de  iMons,  23 
contenant  comme  environ  le  vingt  chincquiesme  jour  du  mois  de  juing 

dernier  il  pleut  à  Sa  Majesté  appoinlier  le  différend  d'entre  elles  et  les 

doyen  et  chanoines  de  l'églize  Sainct  Germain,  les  mayeur,  eschevins  et 

gens  de  loy  et  perrochiens  d'icelle  églize,  pour  l'érection  du  clochier  dudit 
Sainct  Germain,  néantinoins  entre  autres  articles  contenus  oudit  appoin-  80 
tement  a  esté  déterminé  que,  pour  recongnoissance  et  permission  de 

l'érection  dudit  clochier,  le  curé  ou  son  vicaire  avecq  ung  chanoine  sy 
longuement  que  la  cure  demourroit   incorporée  audit  chappitre  de  Sainct 

'  Ces  lettres,  datées  du  25  juin  lS3i,  sont  imprimées  à  la  page  'i,  n°  MDCCCXCV. 
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Germain  acompaignez  de  deux  mambourgs  de  ladite  ôglize  avecq  deux 

eschevins  pour  la  première  fois  quant  auxdis  esclievins,  chacun  an  à 
perpétuité,  au  jour  de  fesle  et  solempnité  du  trespas  de  madamme  Sainte 

Wauldrut,  quy  eschieit  ou  mois  d'apvril,  à  l'heure  de  l'offirloire  de  la 
s  grande  messe  en  hidile  églize  de  Saincte  Wauhlrut.  seroient  tenus  leur 

présenter  une  platine  d'argent  pesant  une  once  à  la  cherge  de  la  fabricque 
de  Sainct  Germain,  sur  laquelle  seroit  mise  la  datte  seullement  de  la 

présentation.  Mais  en  icelle  sentence  n'a  point  esté  déclaré,  en  cas  que 
ladicte  cure  fusl  désannexée,  que  lors  le  curel,  quiconcques  le  fust,  seroil 

10  tenu  avecq  les  mambourgs  de  ladite  églize  de  faire  ladite  présentation  en 

cas  qu'il  fust  résidant  à  Mons,  ou  en  son  absence,  par  le  vice  curé;  aussy 
en  icelle  sentence  n'est  point  par  exprès  spéciffyé  quant  la  première  pré- 
sentacion  se  devra  faire.  Dont  cy  après  par  faulte  de  ladite  omission 

pourroient  sourdre  autres  debatz  entre  les   parties,   pareillement  en   la 

11  conclusion  de  ladicte  sentence  et  condempnalion  a  esté  par  sadile  IMageslé 

déterminé  que,  dedans  ung  mois  après,  iesdites  parties  feroient  recongnois- 
sance  par  devant  le  grant  bailly  de  Haynnau  et  les  gens  du  conseil  de  la 

haulte  court  de  Mons  quy  sont  pers,  prélatz  et  hommes  de  fiifz  jugeans 

en  icelle  et  quy  ont  cungnoissance  de  tons  biens  d'églize  et  aulres  biens 
20  admorlis.  iNéanlmoins  Itvsdis  doyen  et  chappilre  de  Sainct  Germain,  gens 

de  loy,  mambourgs  et  perrochiens  se  sont  advancez  en  faire  recongnois- 

sance  par  devant  le  grant  bailly  de  Haynnau  tenant  plaix  en  cas  d'ollice 
et  quy  est  pour  toultes  debtes  à  congnoislre  et  non  pour  malierre  réelle  et 

propriétaire,  au  moyen  de  quoy  lesdittes  suppliantes,  pour  éviter  cy  après 

2»  rigeur  et  procez,  ont  supplié  à  saditle  Magesté  humblement  de  vouloir 
quant  auxditz  poiniz  faire  déclaration  et  ampliation  de  ladicte  sentence,  et 

déclairer  et  interpréter  que  l'intention  de  sadicte  Magesté  a  esté  et  encoires 
est  que  en  cas  que  ladite  cure  en  temps  advenir  fust  denexée  et  que  laditte 

incorporation  fust  mise  au  néant  ou  révocquée,  que  le  curé  se  il  estoit 

30  résident  à  ̂lons,  et  sy  non  son  vicaire  avecq  les  mambourgs  de  ladite 
églize  Sainct  Germain  seroient  tenus  faire  ladite  présentation,  hit  en  oultre, 

que  la  première  présentation  de  ladite  platine  s'en  devra  faire  au  jour  de 
la  ft-ste  et  solempnité  du  trespas  de  saincle  Wauldrud,  quy  eschiet  ou 

mois  d'avril  prouchain.  Et  par  dessus  ce,  en  forme  d'ampliation,  ordonner 
3o  auxdiltes  parties  que  la  rccongnoissance  s'en  devra  faire  par  devant  ledit 
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grand  hailly  de  Haynnau,  pers,  prélalz  et  hommes  de  6efz  jugeans  en  la 
hauile  court  de  Mons,  chacun  ayant  procuration  espécialle,  requérant  cstre 

condenijinez  audit  Iraiclié  et  appoinctement  furnir  et  accom[)lir.  L'empe- 
reur ayant  fait  veoir  ladicte  requeste  par  ses  commis,  a  dit  et  déclaré, 

quant  à  ce  que  lesdittes  clianoinesses  suppliantes  demandent  Tinlerpréta-  s 

tion  sy  la  présentation  de  la  platine  mentionnée  en  l'appoinclcmcnt  rendu 
|)ar  sadite  Mageslé  se  devra  faire  à  la  première  feste  de  saiiicle  Wauldrud 

quy  escherra  ou  mois  d'apvril  prouchain,  qu'il  est  expressément  dit  et 
déclaré  oudit  appoinctement  ces  motz  :  seront  d'oiresenavant  tenuz  chacun 

an  à  perpétuyté  à  tel  jour,  par  où  s'entend,  par  ce  mot  d'oiresenavant,  que  \q 
le  premier  jour  de  fesic  de  saincte  Wauldrut  ensuyant  se  doit  commencer 

et  faire  laditte  présentation.  Sur  ce  aussy  que  icelles  damoiselles  demandent, 

par  forme  d'ampliation,  que  la  recongnoissance  dudit  appoinctement  se 
doive  faire  par  devant  le  grand  bailly,  pers,  prclatz  et  hommes  de  fiefz,  et 
assez  entendu  par  ledit  appoinctement  :  car  faisant  la  recongnoissance  par  13 

devant  le  grand  bailly  de  Haynnau  et  les  gens  du  conseil  de  la  hauile  court 

de  IMons,  et  en  icelle  court  est  assez  satisfait  au  contenu  dudict  appoincte- 

ment, et  que,  en  cas  que  la  cure  de  Saint-Germain  fust  cy  après  désincor- 

porée  dudit  chappilre  dudit  Saint-Germain,  que  tousioiirs  le  curé  ou  son 
vicaire  en  son  absence  sera  tenu  faire  et  continuer  ladicle  présentation,  20 

combien  que  ainsy  assez  s'entende  par  ledit  appointement.  Ainsy  fait  et 
déclaré  en  la  ville  de  Bruxelle,  le  vingt  chincquiesme  jour  de  septembre, 

l'an  mil  chincq  cens  et  trente  ung.  Et  au  desoubz  avoit  escript  :   Par 
l'empereur  et  roy,  et  signé  du  secrétaire  Perrenin. 

Et  ledit  escript  empapyer  contenoit  :  28 

Les  personnes  du  vénérable  chappitre  madamme  Saincte  Wauldrut  de 

Mons  ayans  veu  la  supplication  des  curé,  gens  de  loy  et  mambourgs  de 

Sainct  Germain,  audit  Mons,  requérans  auxdictes  personnes  vouloir 

amplycr  la  sonnerie  dudit  Sainct  Germain  oultre  l'apoinclement  rendu 

l'an  quinze  cens  et  trente  ung,  et  aussy  tenu  deux  comunications  par  îo 
ensamble  sur  le  fait  de  ladite  ampliation,  désirans  entretenir  paix  et  union 

et  complaire  auxdis  requérans,  en  l'honneur  de  Dieu  et  augmentation  de 
dévotion,  accordant  de  grâce  espécialle  ladicte  ampliation  eu  la  manière 

et  condition  cy  après  déclarée  :  Premiers,  que,  entretenant  entliièrement 

ledit  principal  appoinctement  dudit  an  quinze  cens  trente  ung  en  tous  ses  35 
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|)oinctz  et  articles  sans  en  riens  déroghuier,  prcjudicyer  ne  diminuer  au 

contenu  d'iceulx,  acordent  et  consentent  auxdis  requérans  que  les  festes 
solerapnelles  et  que  les  chanonnes  dudit  Saint  Germain  font  le  sainct 
service  divin  en  ladiote  église  Saincte  Waudnit,  sauf  et  réservé  les  festes 

b  des  Inndy,  mardy  et  merquedy  de  Pasques  et  Pentheconsle,  quy  ne  sont 
à  comparer  aux  grandes  festes  solenipnelles,  puissent  et  soil  loisible  à 
icculx  curé  et  mambours  faire  sonner  matines,  premières  et  secondes 
vespres,  et  pour  chacune  heure  sonner  Iroix  coups  sans  bateler  leurs 

cloces  entre  les  coups,  pour  ce  que  lors  et  en  ce  faisant  doiiroierit  empesche- 
10  ment  à  la  sonnerie  de  Saincte  Waudrud.  Et  ne  pourront  lesdis  curet  et 

niambourgs  faire  sonner  le  premier  coup  desdittes  heures  avant  que  le 
premier  coup  desdittes  heures  soil  sonne  à  Saincte  Waudru.  Et  ainsy  des 
autres  coups  quy  se  pouront  sonner  par  ceste  présente  amplialion  et  que 
par  après  seront  désignez  et  spcciflyez.  Et  quant  aux  autres  festes  des 

is  dimences  jours  d'apostres,  martirs,  confès,  vierges  continentes,  et  lesdittes 
festes  de  lundy,  mardy  et  merquedy  de  Pasques  et  Penthecouste,  les 
dessusdis  curé  et  mambourgs  pouront  faire  sonner  premières  et  secondes 

vespres,  le  premier  coup  de  la  qualreyme  cloce  que  pour  cejourd'huy  est 
pendante  au  clochier  dudit  Saint  Germain,  le  second  coup  de  la  troisyme 

îo  cloche  ensuyant  et  le  troixyme  coup  desdites  deux  susdictes  cloces,  saulf 
que,  quant  y  auera  audit  clochier  huyt  cloces  debveront  sonner  leur 
premier  coup  de  la  syxyme,  le  deuxysme  de  la  chincquiesme  coinnienchant 
conpter  au  ton  plus  bas  et  le  tiers  coup  desdittes  syxyenie  et  chincquiesme 
cloches  ensamble,  réservé  aussy  que  pourront  sonner  les  matines  desdis 

is  jours  de  lundy,  mardy  et  merquedy  de  Pasques  et  Penthecouste  desdites 

cloces  et  comme  est  déclaré  en  l'article  précédent,  après  que  le  premier 
coup  de  Saincte  Waudrud  sera  sonné  et  sans  pooir  batleler  entie  iceulx 
coups  que  le  dernier  coup  de  Saincte  Waudrud  ne  soit  premièrement 

sonnet.  Plus  quant  aux  séquences  et  oo  *  des  advens  riens  ne  sera  sonné, 
50  fors  et  excepté  les  séquences  contenues  audit  principal  appoincteinent  et 

celles  des  jours  que  les  stations  des  processions  généralles  se  tiendront  en 

l'églize  Sainct  Germain,  que  lors  l'on  permect  aux  dessusdils  curé  et  mam- 
bourgs faire  sonner  les  séquences  des  grandz  messes  desdicles  processions 

'   Oo,  antiennes  qui  se  chantent  sept  jours  avant  la  veille  de  Noël. 

Tome  IV.  6 
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généialles.  Au  roijliard  des  noesnes,  les  dessusdictes  personnes  accordent 
auxdis  de  Saincl  («ermain  que  les  puissent  faire  seullement  sonner  en 

temps  de  quaresme  à  l'heure  de  douze  heures  de  inidy  et  à  une  cloche, 

sauf  le  jour  des  dimences,  pour  cause  que  à  ladictc  heure  l'on  sonne  le 
sermon  à  Saincle  \\  audrud.  Et  sy  pourront  aussy  pour  chacun  jour  de  3 

l'an  faire  sonner  noef  coups  à  ladicte  heure  de  douze  heures  pour  les 
pardons,  bien  entendu  et  à  condition  expresse  que,  quant  Ton  sonnera 
noesne  à  Saincle  Waudrud,  auxdiles  douze  heures,  que  le  sonneur  dudit 

Sainct  Germain  sera  tenu  attendre  à  sonner  lesdis  pardons  jusques  ladite 

sonnerie  de  noesne  à  Saincle  Wauldrud  sera  achevée.  Permeltent  aussy  10 

lesditles  personnes  auxdis  de  Sainct  Germain  sonner  par  chacun  jour  à 

l'éiévalion  du  Corpus  Domini  dos  grandes  messes  les  pardons,  se  bon  leur 
samble,  moyennant  que  ce  ne  soit  que  à  une  messe  et  pour  une  fois  le 

jour,  plus  à  leurs  processions  parochialles  ung  coup  pour  assainbler  le 

peuple  el  ung  autre  coup  durant  la  procession.  Pour  le  salut  du  prince,  15 
bonnes  nouvelles,  baplesmes  et  mariaiges  des  enffans  desdis  princes, 

pourveu  que  lesdis  curé  el  mambourgs  domanilent  auxdites  personnes 

de  cliappitre  Saincle  Wauldrud  la  grâce,  laquelle  ne  leur  debvera  estrc' 
refusée.  Et  sy  debvfront  sonner  èsdis  cas  avecq  ceulx  dudit  Saincle 

Wauldrut  pour  non  donner  empescliement  à  icelle  églize  Saincle  Wauldrud.  20 
Polronl  aussi  sonnrr  lesdis  de  Sainct  Germain,  quant  apparant  sera  ou  fera 

oraige  ou  tempesle;  ilem,  sonner  premières  et  secondes  vespres  à  toutes 
confralernilez  après  ceulx  de  Saincte  Wauldrut,  comme  dit  est  dessus  et 

sans  povoir  balleler  entre  les  coups.  Permectent  aussy  auxdis  de  Sainct 
Germain  sonner  le  salve,  pourveu  que  ce  soit  après  loulle  la  sonnerie  du  23 

salve  de  Sainte  Wauldrud.  Et  quant  ledit  salve  de  Saint  Germain  se  chan- 

tera, quy  di'bvera  eslre  après  celuy  de  Saincle  Wauldrut  et  non  devant, 
sonner  nœf  coups  pour  les  |iardons.  Pourront  aussy  sonner  les  jours  de 
Toussains.  veille  de  la  feste  du  jour  des  âmes,  vieilles  pour  les  trespassez 

et  le  lendemain  la  messe  et  procession  à  condition  que  ce  soit  sans  ao 

empesihier  la  sonnerie  des  viiçilles  et  de  la  messe  des  âmes  de  ladite 

églize  Saincle  Wauldrut,  et  leur  permectent  pooir  sonner  la  nuyl  des 

âmes,  du  soir,  comme  l'on  fait  es  autres  paroiches.  Item,  pouront  aussy 

sonner  à  tous  sermons  ung  coup  et  d'une  cloche  la  première  basse  messe 
du  malin  et  la  messe  de  dyx  heures  de  la  plus  pelitte  cloche.  Pourront  îs 
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aussy  sonner  In  messe  quant  les  ordres  sacerdotalles  se  céli^bronl  en  l'éelize 
de  SainI  Germain  et  à  louttes  nouvelles  messes  de  pT'phlres,  quant  ilz  le 
célèbrent  en  autres  jours  que  les  dinienches,  et  ce,  à  cause  que  par  le 

premier  appoinclement  poellent  sonner  lesdils  jours  de  dimences  comme 

s  messes  parociu'alles.  Pourront  aussy  et  leur  est  permis,  par  lesdittes 
personnes  sonner  le  mardy  de  Pasques,  allant  quérir  et  rapportant  les 
sacremens  de  la  maison  du  doyen  de  chrestiennelé.  moyennant  que  ce  soit 

de  sy  bonne  heure  que  ladicle  sonnerie  soit  achevée  à  deux  heures  après 

niidy.  Quant  aux  festes,  obis  solempnez,  vespres.  messes  et  matines  quy 

10  ne  touchent  les  parrochien^  de  ladite  églize,  ains  le  chappitre  dudit  Saint 

Germain,  les  susdites  personnes  n'y  donnent  response  pour  ce  que  ne  leur 

touche  et  n'y  voellent  entrer.  Faict  à  notter  que  ladite  ampliation  et 
consentement  susdis  se  permect  par  lesdites  personnes  deSaincle  Waudrut 

à  condition  expresse  que,  sy  ledit  curet  et  mambourgs  de  Sainct  Germain 

13  excèdent  la  sonnerie  de  ceste  présente  ampliation  et  grâce,  qu'ilz  escherront 

pour  la  première  et  seconde  fois  en  l'amende  de  dyx  solz  tournois  pour 
chacun  coup.  Et  s'ilz  contrevenoient  et  excédassent  trois  fois  pour  ung 

jour  deux  karolus  d'or  d'amende.  Lesquelles  amendes  se  payeront  par 
lesdis  mambourgs  de  ladite  églize  Sainct  Germain  pour  moidié  au  comte 

îo  de  Haynnau  et  l'autre  moictié  auxdites  personnes  de  Saincte  W'audrud. 
Et  sy  seront  tenus  lesdis  curé,  gens  de  loy  et  mambourgs  faire  recongnois- 
sance  de  ceste  amplialion  et  grâce,  ensamble  du  principal  appoinctement 

en  la  court  à  Mon's,  pour  par  icelle  court  chacune  des  parties  estre  com- 
dempnée  tant  au  furnissemenl  dudit  principal  apointement  comme  de  la 

25  présente  ampliation  et  grâce.  Après  lesquellesdites  lettres  de  procuration, 

act  d'apoinctement.  ampliation  et  escript  empapyer  bien  et  au  loing  leu 
et  cy  dessus  incorporez,  lesdis  Jasparl  de  Harchies  et  Michiel  de  Tresières 
comme  procureurs  de  ladite  églize  Saincte  Wauldrut.  et  lesdis  eschevins 

de  Wons  cy  devant  dénommez,  sire  Jéromme  Lescuyer,  curet  de  Sainct 
80  Germain,  Jehan  Horion  dit  Muchon,  Jehan  de  Thuin,  Oudart  de  Bray, 

mambourgs  dudit  Sainct  Germain,  de  leurs  bonnes  voulentez,  san?  cons- 
trai:;cte,  sieuwant  le  contenu  desdis  actz  et  escript,  en  la  présence  d?  nous 

grant  bailly  de  Haynnau  et  hommes  féodaulx  de  ladicfe  court,  tenant  lors 

court  et  siège  de  plaix,  recongneulreut  lesdis  traicfiés  et  appoinctemens 

55  avoir  estez  et  estre  tel  que  lesdis  actz  d'apoinclemens,  amplialion,  lettres 
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de  procuration  et  escrîpt  empapycr  cy  dessus  incorporez  le  contenoicnt  et 

contiennent.  Prommetant  par  eulx  et  chacun  d'eulx  pour  ottant  que 
louchier  et  compcter  leur  pooit  et  que  tenus  y  sont,  le  tenir,  furnir  et 
accomplir  bien  et  enthièrement  de  point  empoint.  Requérant,  au  surplus, 

par  chacun  d'eulx  estre  condempnez  par  ladite  court  à  iceulx  traitiés  et  5 
appointemens  entretenir,  furnir  et  accomplir  pour  vslioir  et  avoir  exécu- 

tion comme  chose  faicte  et  passée  par  ordonnance  et  condempnation  de 
ladite  court  de  Mons,  et  de  ce  en  avoir  lettres  et  approbation.  A  ceily  fin 

en  avoient  chacun  d'eulx  faict  plainte  ou  droit  do  ladicte  court.  Sur  les 
quelles  plainctes,  nous  sceraonsismes  et  conjurasmes  Hue  Hannarl,  homme  )0 

féodal  de  ladite  court,  alfin  qu'il  nous  desist  droict  et  fist  bon  jugement  et 
léal.  Lequel  Hue  Hannart  s'estoit  prins  à  conseillier.  Et  sur  le  conseil  qu'il 
en  avoit  heu  ou  secret  de  ladicte  court  à  sesdis  pers  les  autres  hommes  de 
fiefz,  aux  arrestz  desdis  plaix,  à  nostre  scemonce,  avoit  dit,  pour  droit, 

pour  loy  et  par  jugement,  que  la  court  condempnoit  et  condempne  lesfiiltes  15 

parties  et  chacun  d'eulx  pour  ottant  que  à  luy  touche,  à  entretenir,  furnir 
et  accomplir  bien  et  enthièrement  de  point  empoint  lesdis  traicliés  el 
appointemens  cy  dessus  recongneuz  selon  et  par  la  forme  et  manière  que 

lesdis  actz  d'apointemens,  ampliation,  escrips  et  lettres  de  procuration 
cy  dessus  incorporez  le  contenoient  el  contiennent  et  que  requis  est  cy  yo 
dessus,  sans  faire  ne  aller  au  contraire  en  manière  aucune,  et  pour  valloir 

et  avoir  exécution  comme  chose  faicte  et  passée  par  ordonnance  et  con- 
dempnation de  ladicte  court.  Duquel  jugement  fu  ledit  Hughe  Hannart 

paisiblement  enssuy  de  ses  pers  les  autres  hommes  de  fiefz  de  ladite  court, 
adont  présens,  assavoir  :  maistre  Jehan  Fabry,  doyen  de  Sainct  Germain,  25 
Philippe  Desprez,  escuyer.  Jehan  dit  Griffon  de  Masnuy,  maistre  Nicolas 

du  Terne,  conseillier  ordinaire  de  l'empereur,  Martin  Ghoret,  lieutenant 
de  l'ollice  de  prévosté  de  .Wons,  Thiery  du  Mont,  clercq  tenant  le  compte 
des  deniers  de  l'ofBce  du  bailluyaige  de  Haynnau,  JNicolas  de  la  Court, 
recepveur  de  Mons.  Jehan  Bourdon,  Ernoul  de  Harchies,  Grascyen  Bron-  50 
gnart.  Pierre  de  le  Courf,  Jehan  le  Fèvre,  advocatz  de  ladicte  court,  Gille 
de  Biévène  le  père,  Hueglie  Hannart,  Jehan  du  Mont,  maistre  Wicaize 
Corbault,  Guillemnie  le  Bèghc,  Gille  de  Biévène  le  filz,  maistre  Jacques 

de  Glar:.'Ps,  Quentin  Bosquet,  Jaspart  Hannart,  greffyer  de  ladite  court, 
Jehan    Durant,  Jehan   Moreau,   Michiel   Hazart,  Collin  Ansseau,  Jannel  35 
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Baccart,  Franchois  Ghodin,  Gillet  Pletincq  et  autres.  Et  pour  tant,  adfin 

que  les  choses  susdittes  et  chacune  d'elles  soient  fermes,  estables  et  mieulx 
creues,  nous  grant  bailly  de  Haynnaut  dessus  nommé  en  advons  à  ces 

présentes  lettres  mis  et  appendu  le  seel  de  nostre  ofïice  de  bailiuyaige  de 
»  Haynnau,  requérant  aux  dessusdis  hommes  de  fiefz  que  samblablement  ilz 
y  voellent  mettre  et  appendre  leurs  seaulx.  Et  nous  lesdis  hommes  de  fiefz, 
pour  ce  que  présens  y  advons  esté,  requis  et  appeliez  en  advons,  ceulx  de 
nous  quy  seaulx  advons  et  requis  en  fûmes  ces  présentes  lettres,  dont  sont 

faictes  deux  d'un  teneur  pour  chacune  partie  en  avoir  une,  scellées  de  noz 
«0  seaulx  avecq  celuy  dudit  office  du  baillyaige  de  Haynnau,  en  corroboration 

de  plus  grant  vérité.  Ce  jugement  fu  fait  et  rendu  ou  chastel  à  Mons,  tenant 

lors  court  et  siège  de  plaix,  l'an  de  grâce  Nostre  Seigneur  mil  chincq  cens 
et  trente  chincq,  le  mardy  quattorseyme  jour  du  mois  de  septembre. 

J.  Hanxart. 

'S  Original,  sur  parchemiD,  qui  était  muni  de  dix-neuf  sceaux, 
appendus  à  des  lacs  de  filoselle  verte  et  dont  il  ne  reste 

que  le  premier  *  et  six  autres,  plus  ou  moins  détériorés. 
—  Archives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Wau- 
dru,  litre  coté  Mons,  n»  S9S. 

20  On  trouve,  dans  un  recueil  du  même  chapitre,  une  pièce  du  14  novembre  iS35,  qui  a  pour 

titre  :  Criée  de  l'oiivraige  de  maclwnnerie  du  beffroit  estant  entre  l'église  Sainte-Waldrud 
et  Sainl'Germain. 

MDCCCCXXXII. 

4  janvier  1S36,  n.  st.,  à  Mons.  —  Acte  notarié  par  lequel  le  père  et  les 
frères  du  tiers  ordre  de  Saint-François  de  la  maison  de  Sainte-Croix  dite 

28  Bourpie-Agache^  à  Mons,  reconnaissent  que  c'est  abusivement  que  l'on  a 
célébré  en  leur  chapelle,  sans  la  permission  du  chapitre  de  Sainfe-Waudru, 
des  vigiles  pour  Charles  de  Gavre,  Gis  de  Jacques  de  Gavre,  grand  bailli  de 

Hainaut,  et  qu'ils  ont  pu  faire  le  lendemain  le  service,  y  ayant  été  autorisés 

*  Sceau,  en  cire  rouge,  du  bailliage  de  Hainaut. 
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par  le  chapitre,  après  avoir  promis  de  ne  plus  commettre  aucune  infraction 

aux  privilèges  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 
Oripnal,  sur  parcbemia,  muni  de  la  marque  du  uolaire 

Jeak  Riotte.  —  Archives  de  l'I-^lal,  à  Mons  :  cbaririer  de 
Saiate-Waudru,  litre  coté  108.  5 

MDCCCCXXXni. 

/5  février  iS56  n.  st.,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de 
6ef  du  comté  de  Hainaut  *,  par  lequel  Gilles  de  le  Samme.  trésorier  des 
chartes  de  Hainaul,  promet  de  se  conformer  aux  conditions  qui  lui  ont  été 

imposées  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  28  juillet  1S35,  pour  l'érec- 

tion d'une  chapelle  avec  clocher  en  l'honneur  du  Nom  de  Jésus,  sur  une  «o 

partie  de  son  héritage  à  front  de  la  rue  d'Enghien,  «  ci  devant  appellet 
rhostel  d'Enghien.  »  Il  promet  d'y  fonder  au  moins  une  messe  par  semaine, 

laquelle  sera  célébrée  par  un  prêtre  qu'il  présentera  au  chapitre  de  Saint- 
Germain  auquel  appartiendra  la  nomination. 

Original,  sur  parchemin,  revêtu  de  la  marque  du  notaire  <S 
apostolique  Jean  Riotte.  Les  sceaux  des  trois  hommes 
de  Bef  sont  détruits.  —  Copie,  sur  papier,  certiliée  le 

8  juin  1643.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cbaririer  de 
Sainte-Waudru,  litres  cotés  Mons,  n"  436. 

MDCCCCXXXIV. 

J/  mai  iS36,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Anne  de  Lannoy,  M 
fille  légitime  de  Philippe  de  Lannoy,  seigneur  de  IVIolembais,  et  de  Françoise 

'  •  Gille  de  Biévène  le  fîlz,  Jannet  le  Roy  et  Michiel  de  Trezière.  • 
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de  Barbençon,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
mort  de  Marguerite  de  Bailleui. 

Mentionné  dans  Vlnventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Céglize 

madamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  25  v<>.  — 

Archives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Anne  de  Lannoy,  âgée  de  7  ans  et  8  mois,  fut  mise  en  possession  de  son  eanonicat,  le 

9  juin  1536. 

MDCCCCXXXV. 

«0  42  juin  iS36,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 
comté  de  Hainaut  *,  par  lequel  Hubert  du  Mortier,  sergent  des  bois  de  Hal, 
prend  en  accensement,  pour  le  terme  de  six  ans  continuels,  la  perception 

de  la  menue  dîme  appartenant  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  au  territoire 
de  Braine-Ie-Château. 
J3  Original,  sur  parcbemîn,  qui  était  muni  de  trois  sceaux,  dont 

le  second  est  enlevé  '.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Bal,  n"  1S. 

MDCCCCXXXVl. 

2  juillet  1S36,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

comté  de  Hainaut  par  Jean  Fabry,  prêtre,  doyen  et  chanoine  de  l'église  de 
20  Saint-Germain  et  administrateur  des  sacrements   de  l'église  de  Sainte- 

W'audru^  à  Mons,  par  lequel  il  promet  d'observer  les  conditions  contenues 
dans  les  lettres  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  du  16  juillet  1534, concernant 

'   «  Jehan  de  le  Becque,  Jehan  de  le  Cambe  le  filz  et  Michiel  de  Trezière.  • 

'  Les  deux  autres  sont  les  sceaux  de  Jean  de  le  Becque  et  de  Michel  de  Trezière. 
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la  possession  viagère  de  la  maison  qu'il  occupe  en  la  rue  allant  vers  l'hôtel (le  Chimay. 
Original,  sur  pnrcheniiii,  iimiii  des  sceaux,  en  cire  brune,  de 

Pierre  Ohodemarl,  Arnoul  de  Harcliies  et  Hugues  de 

Trezières,  hommes  de  fief  du  comté  de  Hainaut.  — 
Archives  de  l'Étal,  à  Mon?  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  L  V. 

MDCCCCXXXVII. 

iS  novembre  4S36.  —  Lettres  de  Philippe,  sire  de  Croy,  duc  d'Aerschot, 
prince  de  Chimay,  etc.,  capitaine  général  et  grand  bailli  du  pays  et  comté 
de  Hainaut,  contenant  la  sentence  rendue  au  procès  mu  au  conseil  entre  lo 

les  échevins  et  le  prévôt  de  Mons,  d'une  part,  et  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  d'autre  part,  au  sujet  de  la  juridiction  du  chapitre.  Cette  sentence 

porte  que  les  personnes  du  chapitre  possèdent  la  haute  justice  «  en  leurs 
»  maisons  et  héritaiges  des  encloistres,  du  nombre  desquelles  maisons 

»  estoit  celle  où  dcmoroit  Jean  dit  Griffon  de  Masnuy.  »  is 

OrigiDal,  sur  parchemin,  signé  sur  le  pli  :  G.  Riotte,  et  qui 
était  muni  du  sceau,  en  cire  rouge,  du  bailliage  de  Hai- 

naut, et  de  douze  sceaux  d'bommes  de  fief  ainsi  indi- 
qués :  Brun*,  Terne*,  J.  de  ffarchies^,  Uhodemart*, 

Masnmj  ̂ ,  du  Mont  o,  A.  Corbault  ',  Brongnart  »,  30 
Febvre  »,  H.  Hannart  ",  Rimée  ",  RioUe  «*.  —  Archives 
de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté 

Mons,  n"  882. 

«  Jaspart  le  Brun,  clerc  du  bailliage  de  Hainaut.  Sceau  manquant. 

'  Nicole  du  Terne,  licencié  en  droit.  Sceau,  en  cire  rouge,  brisé. 

'  Jaspart  de  Harchies,  conseiller.  Sceau  manquant. 
*  Pierre  Ghodemart,  conseiller.  Sceau  manquant. 

'  Jean  dit  Griffon  de  Masnuy,  écuycr,  conseiller.  Sceau  manquant. 

6  Thierri  du  Mont,  clerc,  tenant  le  compte  du  bailliage  de  Hainaut.  Il  reste  un  fragment  de 

sceau,  en  cire  rouge. 

'  Augustin  Corbault.  Sceau  manquant. 
•  Gracien  Brongnart,  avocat.  Sceau  manquant. 
»  Jean  le  Febvre,  avocat.  Sceau  manquant. 

'"  Hue  Hannart.  Sceau  manquant. 

*'  Quentin  Rimée.  Sceau  manquant. 

**  Georges  Riolte,  clerc  des  enquêtes  du  bailliage  de  Hainaul.  Sceau  manquant. 

SS 

ce 

30 

S5 
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MDCCOCXXXVIII. 

9  janvier  1S38,  n.  st.^  à  Mons,  «  en  virlu  de  pièce  de  terre  empruntée 
»  par  lesdis  mayeur  et  eschevins  à  Martin  Ghoret,  comme  lieulonafit  de  la 
M  prévosté  de  Mons.»  Acte,  passé  devant  les  niaïeur  et  échevins  de  Guosmes, 

par  lequel  David  de  Helfault,  résidant  à  iMons,  reconnaît  avoir-  vendu  à 
s  Michel  de  Tresière,  acquérant  pour  la  recette  des  obits  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  l'héritage  d'un  journel  de  |)ré  au  territoire  de  Cuesmes, 
«  près  de  le  plancque  des  Escoliers.  » 

Cbirographe  original,  sur  parchemio,  signé  :  M.  de  Tbe- 

ïiÈRE,  et  doul  le  sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal, 
10  Â  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Cuesmes, n»  30. 

MDCCCCXXXIX. 

^6  janvier  iSoS,  n.  st.,  à  Nimy.  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et 
échevins  de  Nimy  et  Maisières,  par  lequel  Jean  le  Tondeur,  fils  de  Guil- 

laume, demeurant  à  Maisières,  reconnaît  avoir  vendu  à  Antoine  Yeuwain, 

15  receveur  des  menus  cens  des  obits  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  une  rente 
de  cinquante  sous  tournois  assignée  sur  une  maison,  avec  étable  et  hou- 
blonnière  audit  Maisières,  «  tenant  par  derière  au  rieu  du  Broiii;non.  » 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Tre- 

ziÈBE,  et  dont  le  sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État, 
20  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Nimy, 

«»  94. 

MDCCCCXL. 

8  avril  4338,  à  Mons,  «  en  la  domicile  et  inhabitation  Pier  Ghodemart, 

»  conseillier  ordinaire  de  l'empereur,  nostre  sire,  en  son  pays  de  Haynnau, 
')   terre  empruntée  pour  ce  exploiter.  »  —  Copie,  délivrée  par  le  maire  et 

m  les  échevins  de  Dînant,  de  l'acte  passé  à  Mons,  le  10  septembre  1533,  par 
Tome  IV.  7 
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Hubert  Nonon  ou  Nonnon,  «  entailleur  de  pierres,  oppidain  de  Dinant  », 

d'une  part,  Jean  de  Helduer  et  François  Verdeau,  bourgeois  de  i\Ions,  mam- 

bours  de  la  fabrique  de  l'éi;lise  de  Sainte-Waudru,  d'autre  part,  pour  la 
construction  du  «  doxal  »  de  cette  église  *. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  sept  sceaux  S 

dont  il  ne  reste  que  les  deux  derniers  '.  —  Archives  de 
TËtat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

ilons,  no  307, 

MDCCCCXLI. 

/J  juin  iS38,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  la  maîtresse  et  cinq 
religieuses  de  la  maison  des  Sœurs-Grises  de  Mons  déclarent  que  leur  com-  «o 
munauté  remplira   les  obligations  imposées  par   le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  pour  l'amortissement  qu'il  leur  avait  accordé,  le  30  août  1533,  de 
trois  maisons  jointes  à  leur  couvent. 

Chirograpbe  origiaal,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Tre- 

ziÈRE,  et  dont  le  sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  15 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons, 
n»  877. 

MDCCCCXLII. 

S3  juillet  iS38.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de  la 

ville  de  Wons,  par  lequel  Jean  Citolle,  prêtre,  curé  de  Damousies,  demeu- 
rant à  Cuésmes,  vend  à  Antoine  Yeuwain,  clerc,  acquérant  au  profit  des  âo 

obits  fondés  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  une  rente  de  4  livres  tournois 
assise  sur  une  maison  à  trois  demeures  à  front  do  la  rue  du  Mont-Escouvet, 
à  Mons. 

Chirograpbe  original,  sur  parchetnin,  signé  :  Fransad.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  2* 

titre  coté  Mons,  n»  362. 

'  Voyez  page  32,  n»  MCCCCXXX. 

'  Sceau,  en  cire  brune,  de  Melcior  d'Othée,  échevin  de  Dinant.  Écu  à  la  croix  ancrée,  ayant  une 
étoile  en  chef  à  dexirc.  ^ 

Sceau,  en  cire  brune,  de  Jean  d'ExIenne,  idem.  Ce  sceau  est  fruste.  30 
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MDCCCCXLIII. 

Pièce  intitulée  :  «  Contract  pour  les  fourmes  '  de  Saincte  Waldrud  ». 

9  oclobre  1558. 

Nous  Philippe  Desprez,  escuyer,  seigneur  de  Beaumont  en  Cambrézis, 
de  le  Courbe,  etc.,  Jehan  de  Fives,  Hughes  de  la  Barre,  m"  Jehan  Riolte, 

5  prebtre,  et  Michiel  de  Trezière,  savoir  faisons  à  tous  que,  par  devant  nous, 
qui,  pour  ce  espécialemenl,  y  fûmes  appeliez,  comme  hommes  de  fiefz  à  la 
comté  de  Haynnau  et  court  de  Mons,  comparurent  personnèlement  Jehan 
(le  Helduer,  bourgois  et  résident  à  iVIons,  comme  matiibourg  et  gouverneur, 
soubz  la  main  des  personnes  du  noble  et  vénérable  chappitre  de  l'église 

10  Saincte  Waldrud,  des  biens  de  la  fabricque  d'icelle  église,  d'une  part,  et 
Jehan  de  Fourmanoir,  escrignier,  résident  audit  Mons,  d'autre  part;  et  là 
endroit,  lesdittes  parties  comparantes,  de  leurs  bonnes  et  agréables 
voluntez,  sans  quelque  conslrainte,  disent  et  congneuirent  que  ilz  avoient 
contracté  ensamble  de  sorte  que  ledit  Jehan  de  Fourmanoir  estoit  tenu  et 

1B  subiect  faire  les  fourmes  du  coer  de  ladicle  églize  Saincte  Waldrud,  dont 
à  chacun  costé  doibt  et  debvera  avoir  vingt  formes,  y  comprins  les  retours, 
assavoir  :  quinze  formes  en  chacun  loing  pan  qui  aueront  de  longhesse  de 
dehors  en  dehors  xxxix  piedz  demy,  et  en  chacun  rethour  chincq  kayères, 
et  aueront  de  longhesse  dehors  en  dehors  quatorze  piedz  demy. 

îo  Pour  furnir  la  platte  forme,  qui  doibt  avoir  despuis  le  pavet  jusques  au 
planchier  des  formes  xij  polz  de  haulteur  pour  acomplir  les  deux  marches 
que  faudra  monter,  ledit  Jean  de  Fourmanoir  sera  tenu  mettre  en  œvre 

une  pièce  de  bois  aiant  xu  poich  de  hault  et  sept  polz  d'espez,  que,  pour 
recueillier  les  gistes  sour  quoy  les  entreclos  seront  assamblez,  la  flacque 

25  assize  sour  les  gistes  qui  debveront  estre  assemblées  avecq  les  entreclos  qui 
portera  les  sellettes. 

Les  gistes  debveront  eslre  de  sept  poIch  et  de  quattre,  sour  quoy  les 

entreclos  se  viennent  asseoir,  les  flacques  de  quattre  polch  d'espesseur  et 
de  vu  polz  et  demy  de  large  où  les  sellettes  seront  pendues,  lesquelles 

50       '  Fourmes,  formes,  stalles. 
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sellettes  debveront  avoir  ung  pied  de  large  et  syx  polz  d'espez  par  deseure 
et  tailiie  le  pins  richement  que  fnire  se  poira,  suyvant  son  entreclos  et 
ordonnance  nouvelle. 

Sera  tenu   faire  douze  pelittes  croches  et  quattre  grandes,  et  icelles 
amender  de  telle  sorle  et  enrichissement,  ymaiges,  personnaiges  ou  bestes,  s 

selon  que  rœvrc  le  requerra,  pour  correspondre  et  ensuyr  l'enrichissement 
de  nouveau  devisé  et  ordonné,  les  faisant  de  pauchison  *  requise  pour 
bonté  et  bcaulté  dudit  ouvraige. 

Les  entreclos  debveront  avoir  chincq  polz  d'espez  de  haulteur  et  de 
largeur,  ainsi  que  louvraige  le  requerra,  plus  richement  tailliez  que  le  10 

kayère  de  présent,  pour  correspondre  comme  dessus  audit  enrichisse- 
ment. 

Les  akcntoires  aueront  chincq  polz  d'espesseur  et  de  largeur,  et  de  sallie 

despuis  le  pillier  quairet  qui  debvera  eslre  tailiie  d'anticque  xiu  polz  et 
demy,  et  par  dessus  les  akeutoires  se  viendra  mettre  ung  rond  pillier  15 

allcncontre  dudit  pilh'er  quairet  de  chincq  polz  en  croix,  et  par  dessus  ses 
ronds  pilliers  arquitrave,  frize  et  comice. 

Lesquelz  pilliers  rondz  l'une  des  troix  parties  sera  plain  de  taille  d'an- 
ticque au  mieulx  que  faire  se  poira  avœcq  son  capiteau. 

Par  dessus  la  cotnice  dudit  pillier  y  auera  ung  revers  garny  de  double  ->o 

escartouche  de  chincq  polz  d'espez  et  de  deux  piedz  et  demy  de  saillie  on 
tout:  et  par  dessus  ce  revers,  arquitrave,  frize  et  cornice,  sour  lesquelles 
cornices  se  vient  mettre  ung  tableau  portant  le  toizon,  lequel  tableau  sera 

garny  de  pillier  quairet  bien  ouvret  à  l'anticque,  avœcq  son  rond  pillier, 
dont  l'une  des  troix  parties  sera  plain  de  taille  avœcq  son  capileau  suivant  « 
son  ordre,  tout  ainsi  que  le  grant  patron  en  pappyer  le  démonstre. 

Ledit  tableau  par  dessus  sera  garny  de  arquitrave,  frize  et  cornice,  et 

pardessus  la  cornice  dudit  tableau  ung  amortissenaent  comme  ledit  patron 

le  démonstre,  ou  meilleur  se  on  s'en  advise  ci-après. 
Entre  ces  deux  pilliers  rondz,  la  dossière  de  kayères  debvera  estre  plain  50 

de  taille  d'anticque  au  mieulx  que  faire  se  poelt,  et  allenthour  de  laditte 
taille  des  mollures  telles  et  samblables  que  le  grant  patron  en  pappyer  le 
demonstre. 

*  Pauchison,  paulchison,  polehison  :  mesure,  dimension,  grandeur.  ^ 

V 
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Il  conviendra  mettre  autant  de  gistes  de  sept  et  de  quattre  polz  quairet 

qu'il  y  aiiera  d'enlreclos  qui  se  debveront  assambler  avœcq  les  gistes  du 
plancquier  par  derière,  et  seront  lesdittes  gistes  assemblées  avœcq  les 

entreclos  d'un  boucquet  à  deux  eswilles  tenant  ensamble,  et  par  deseure 
s  sour  If  revers  y  auera  une  i:;iste  couchie  qui  sera  assemblée  avœcq  les 

{pistes  de  derière  et  ung  pochart  qui  sera  sour  la  gisle  du  revers  tenant  le 
tableau  du  toizon. 

Pour  l'assamblaige  de  chacune  kayère  conviendra  avoir  telle  polchison 
de  bois  que  l'ouvraige  le  requerra  pour  le  mieulx. 

«0  En  l'ainne  du  rethour  auera  une  kayère  entre  deux  entreclos  ayant  vingt 
polz  et  demy. 

Ledit  Fourmanoir  sera  tenu  faire  les  revers  à  demy  rondz^  ouvrés  ainsi 
que  les  personnes  dudit  chappitre  ou  leur  commis  voidront  choisir  et 
ordonner. 

15  Es  quarante  kayères  y  debvera  avoir  à  l'un  des  rethours  le  kayère  de 
l'abbé  1,  plus  richement  faicte,  taillie  et  ouvrée  que  les  aultres,  comme 
excédoit  celle  du  patron,  l'ouvraige  des  kayères,  de  la  première  devise, 
avœcq  petis  bancques  entre  les  petittes  croches  et  leur  demy  rondz  qui 

seront  tailliez  à  l'anticque  au  mieulx  que  faire  se  poira  et  de  telle  haulteur 
80  et  largesse  de  bois  que  sera  adviset  pour  plus  grand  bonté  et  beauité 

d'œuvre. 

Ledit  Fourmanoir  sera  tenu  faire  les  eslapleaux  sour  les  plancquiers  des 
formes,  à  chacun  costé  vj  pour  le  rnains,  aiant  potence  de  pied  et  demy  de 
loing,  de  quMttre  polz  quairet,  et  ouvrées  de  taille,  et  y  mettre  plancques 

2s  d'un  poch  d'espez  et  de  xu  polz  de  large  ou  plus  s'il  est  requis,  portant 

mollures  partout  pour  plus  grant  beauité  et  tout  ouvraigé  d'anticque, 
meismes  faire  sour  le  loing  pan  h  deux  costez  des  armaires  telles  que  celle 

qui  est  présentement  faitte. 

Tout  l'ouvraige  des  formes  doibt  et  debvera,  parmy  le  tableau  du  toizon 

311       '  La  stalle  de  l'abbé,  qui  était  le  comte  de  Hainaut.  Cette  stalle  se  trouvait  à  droite,  en  entrant. 

A  l'époque  où  la  princesse  Anne-Charlotte  de  Lorraine  représentait  à  Mons  l'impératrice  Marie- 
Thérèse  en  sa  qualité  d'abbesse  séculière  du  chapitre  (175i-1773),  il  a  été  levé  un  plan  de  distribu- 

tion du  chœur  de  l'église  de  Sainte-Waudru.  Ce  plan  a  été  publié  dans  le  volume  :  Documents  officiels 
sur  l'histoire  monumentale  et  administrative  des  éijlises  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain,  à 

35  Mon».  (N°  \  3  des  publications  de  la  Société  des  Bibliophiles  belges,  séant  à  Mons.) 
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sans  le  couronnement,  finer  desoubz  l'arquilrave  de  marbre  qui   vient 
dessus  les  volsures  de  marbre. 

Aussi  sera  tenu  ledit  Fourmanoir  faire  ung  huys  à  l'anticque  servant  à 

aller  au  doxal,  et  à  l'opposite  d'icelluy  faire  armaires  à  la  volunté  des 

personnes  de  chappitre,  dont  l'huys  et  lesdiltes  armaires  debveront  estre  s 

laillies  à  l'inlicque  correspondant  à  l'autre  ouvraige. 
Aussi  fera  ledit  Fodrmanoir  ung  bancque  à  coffre  entre  les  deux  pilliers 

de  pierre  d'Écaussines  estans  ou  coer  de  ladicte  église,  au  lez  et  costé  de  la 
chappelle  Sainct  Kocq,  lequel  bancq  auera  dossière  qui  debvera  estre 

d'ouvraige  d'anticque  avœcq  le  pan  de  devant  aussi  bon  que  les  petis  10 
bancques  des  formes,  et  sera  ledit  bancque  en  haulteur  compétente  jusques 
au  soubasse  dos  coulombes  faisant  clôture  de  la  muraille  du  coer  avœcq 

le  finement  de  quelque  grosse  molure  selon  que  l'ouvraige  le  requerra 
pour  bonté  et  beaulté. 

Encore  sera  tenu  ledit  Fourmanoir  prendre  ung  compaignon  ouvrier,  «s 

meilleur  et  non  mendre  que  celui  de  Gand,  pour  la  taille  d'anticque,  adfin 
de  donner  esprit  à  icelle  et  méliorer  ledit  ouvraige  en  (oulte  sorte  et 
manière,  sans  fraulde. 

Ledit  Fourmanoir  sera  tenu  employer  audit  ouvraige  bon  bois  de  Kaisne 
et  de  la  meilleure  Allemarch  saisonnez  comme  il  appertient,  sans  y  pooir  «0 
mettre  rouge  bois,  villains  neudz,  émienture  ne  aubun.  Lequel  ouvraige 

ledit  Fourmanoir  dehvera  et  ainsi  le  prommist  et  heult  enconvent  l'avoir 

faict  et  achevet  en  dedens  le  jour  sainct  Jehan  Baptiste  que  l'on  comptera 
mil  V"  et  XLHJ,  que,  pour  lors,  par  lui  en  faire  relivrance  au  dict  et  juge- 

ment d'ouvriers  et  gens  ad  ce  congnoissans,  du  tout  à  ses  fraix  et  despens,  i» 

et  le  tout  mieulx  et  plus  soufiisanment  faire  que  n'est  devisé,  sans  riens 
excepter  ne  réserver  d'ouvraige  que  escrignier  et  tailleur,  tant  en  frizées, 
ymaigeries  et  mollures,  ayant  emprins  tout  enthièrement  ledit  ouvraige, 
peult  et  doibt  faire,  sauf  les  ferrailles  et  penlures,  lequellez  ne  seront  à  la 

cherge  dudil  Fourmanoir.  •'"• 
Pour  laquelle  marchandise,  ledit  Jehan  de  Helduer,  comme  mambourg  et 

gouverneur,  si  que  dit  est,  prommist  et  heult  enconvent  satisfaire  et  payer 
audit  Jehan  de  Fourmanoir,  à  son  aiant  cause  ou  au  porteur  de  ces  lettres, 
la  somme  de  (|uattre  mil  deux  cens  livres  tournois,  xx  gros  monnoie  de 

Haynnau  la  livre,  et  le  cas  advenant  que  il  fâche  l'ouvraige  meilleur  que  il  w 
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n'est  ci  dessus  deviset,  debvera  avoir  deux  cens  livres  davanlaige,  de XX  gros  la  livre,  à  payer  de  deux  mois  en  deux  mois  la  somme  de  cent 
livres  tournois,  dont  les  premiers  deux  mois  eschéront  au  premier  jour  du 
mois  de  jenvier  en  ce  présent  an  mil  V»  et  XXXVI IJ  i,  et  le  second  paie- 

s  ment  au  premier  jour  du  mois  de  march  enssuiant,  que,  pour  ainsi  conti- 
nuer de  deux  mois  en  deux  mois  et  d'an  en  an  jusques  au  plain  furnisse- 

menl  et  paiement  de  ladicte  somme,  pourveu  que,  avant  recepvoir  les 
paiemens  de  cent  livres  pour  chacun  deux  mois,  ledit  Fourmanoir  monstre 

et  fâche  apparoir  avoir  faict  pour  plus  que  lesdis  cent  livres  d'ouvraige  et 
10  point  mains. 

Avœcq  prommisent  et  heuirent  enconvent  lesdittes  parties  comparantes 
à  rendre  et  restituer  entièrement  tous  coulz,  fraix,  despens  ou  dommaiges 
qui  laix  ou  encourus  seront  à  deffaulte  du  marchiet,  pronimesses,  paiemens 
et  devizes  susdittes  furnir,  satisfaire  et  acomplir,  ou  en  celli  ocquison,  et 

1-  sour  ung  karolus  d'or  de  paine,  que  celluy  à  cuy  on  sera  en  deffaulte  de 
sa  prommesse  acomplir,  l'aiant  en  ce  cause  ou  le  porteur  do  ces  lettres 
donner  empolra  à  quel  seigneur  ou  justice  qu'il  voidroit  sour  la  partie 
négligente  et  refusante  du  marchiet,  prommesse  et  devises  susdittes  furnir 
et  acomplir  et  sour  ses  biens,  hoirs  et  remannans,  pour  lui  et  sesdis  biens, 

20  hoirs  et  remannans  constraindre  et  astraindre  à  saditte  prommesse  et  mar- 
chiet furnir,  avœcq  auxdis  coustz  et  fraix  rendre  et  restituer,  et  sans  ces 

convens  de  riens  admenrir.  Et  quant  à  tout  ce  que  ci  devant  est  dict,  tenir, 
furnir,  payer  et  acomplir  bien  et  entièrement  de  point  empoinl,  Jehan  de 

Helduer,  d'une  part,  et  Jehan  de  Fourmanoir,  d'autre  part,  en  obligèrent  et 
2f!  ont  obligiez  bien  et  souilisanment  l'un  envers  l'autre,  envers  l'aiant  en  ce 

cause  et  le  porteur  de  ces  lettres,  eulx  meismes  et  chacun,  de  tant  et  si 
avant  que  prommis  et  accordé  en  avoit,  et  ansi  que  ci  devant  appert,  avœcq 
tous  leurs  biens,  hoirs,  successeurs  et  remannans,  et  les  biens  de  leursdis 
hoirs,  successeurs  et  remannans,  meubles  et  immeubles,  présens  et  advenir, 

31»  partout  où  que  ilz  soient  et  polront  estre  sceuz  et  trouvez.  Et  puis  jurèrent 
et  fisent  serment  lesdis  Jehan  de  Helduer  et  Jehan  de  Fourmanoir  et 

chacun  d'eulx  à  par  luy  et  à  se  fie  en  la  main  de  i'un  de  nous  lesdis  hom- 
mes de  fiefz,  que  ce  présent  marchiet,  prommesse,  convenence  et  obligation, 

•  1639,  n.  st. 
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et  tout  ce  que  ci  devant  est  dict,  ilz  avoient  faict  et  rechut,  faisoient  et 

recevoient  à  bonne  et  juste  cause,  léalement  et  sans  fraulde,  et  sans  nulz  ne 

aucuns  de  leurs  léaulx  créditeurs  ne  aultruy  vouloir  fraulder  ne  de  leur 

droit  eslongier. 

En  tesmoing  desquelles  choses  devant  dilles  et  chacune  d'elles,  nous  s 
lesdis  hommes  de  fiefz   en  advons  ces  présentes  lettres  scellées  de  noz 

seaulx.  Ce  fu  fait  en  laditte  ville  de  Mons,  l'an  mil  chincq  cens  et  trente 

huit,  le  nœfysme  jour  du  mois  d'octobre. 
Copie  daus  un  recueil,  recouvert  en  parcbemin  et  contenant 

qunrante-deux  feuillets  non  cotés.  —  Archives  de  PËtat,   10 

à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudra. 

MDCCCCXLIV. 

57  février  iS39,  n.  st.  —  Acte  concernaul  la  vente,  faite  au  chapitre 
de  Sainte-Waudru,  au  profit  de  la  recette  des  obits,  par  Pierre  de  Lattre, 
demeurant  à  Ghlin,  de  la  moitié  d  une  ronte  de  dix-sepl  sous,  deux  deniers 

tournois  assignée  sur  une  maison  et  ses  dépendances  à  Quévy-le-Grand,  i» 
«  en  descure  la  fontaine  ». 

Chirograplie  original,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Tre- 

ziÈRE.  —  Archives  de  l'Ëtat,  à  Mous  :  chartrier  de  Saioie- 

Waudni,  titre  coté  Quévy,  n°  30. 

MDCCCCXLV. 

Même  date.. —  Acte  relatif  à  l'acquisition,  faite  par  Antoine  Yeuwain,  au  «o 
profit  de  ladite  recette  des  obits  du   chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  la 

moitié  d'une  rente  de  vingt-cinq  sous  et  deux  deniers  tournois  assignée  sur 
le  courtil  Caillau,  à  Quévy-le-Grand. 

Chii'ographe  original,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Thb- 

ziÈRE.  —  Ai-chives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-  28 
Waudru,  titre  coté  Quévy,  n'  3i. 
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MDCCCCXLVI. 

S7  juin  iSo9,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  le  lieutenant-maïeur 
et  les  tenanciers  du  chapitre  de  Saiiile-Waudru,  par  la  maîtresse  et  cinq 

religieuses  du  couvent  des  Sœurs-Grises  de  Mons,  promettant  d'observer  les 
condiiions  insérées  dans  les  lettres  d'amortissement,  accordées  par  ledit 

*  chapitre,  le  12  juin  153^,  d'une  maison  jointe  à  leur  couvent. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 
Archives  de  l'Iîtat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudr», 
litre  coté  Mons,  n"  83S. 

MDCCCCXLVIl. 

/■'  juillet  1S59.  —  Acte,  passé  devant  le  lieutenant-maïeur  et  les 
10  échevins  de  la  ville  de  Mons,  par  lequel  Guillaume  Mahieu,  écrinier  à  Mons, 

vend  à  Philippe  Desprez,  écuyer,  seigneur  de  Beaumont  en  Cambrésis,  une 
rente  de  douze  livres  tournois  assignée  sur  «  une  maison,  jeu  de  palme, 
»  jardin,  yeslre,  pourpris  et  entrepresure,  ayant  cy  devant  porté  pour 

»  enseigne  la  Fuzée,  gisant  en  la  rue  Manechière  ^.  »  Il  est  stipulé  que,  si 

18  Philippe  Desprez  n'en  dispose  autrement  de  son  vivant,  cette  rente  appar- 
tiendra, après  sa  mort,  à  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte- Waudru  et  sera 

appliquée  à  la  grand'messe  qui  se  chante  le  vendredi  en  l'honneur  de  la 
Sainte-Croix. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  signé  :  Franeau  et 
90  ranni  du  sceau  échevinal,  en  cire  verte,  dont  une  partie 

est  brisée.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  u»  309. 

Cette  rue  a  été  appelée  ensuite  la  rue  des  Quatre-Fils-Aymon,  nom  qu'elle  conserve  aujourd'hui. 

Tome  IV.  8 
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MDCCCCXLVIU. 

31  jttHlel  1S39,  à  UlrechL —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  elc,  confère  à  Odard  de  Bersacques,  son  conseiller  et  aumô- 

nier, la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de 
Jean  de  Renly. 

Ori(;in<il,  sur  parchemin,  auquel  est  anuexé  un  sceau  de  5 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waadru. 

Odard  de  Bersacques  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre,  le  8  juin  1S40. 

MDCCCCXLIX. 

/«■■  septembre   iS39.   —  Appointement,  conclu  entre  le  chapitre   de 
Sainte-Waudru  et  l'abbesse  et  tout  le  couvent  de  l'abbaye  de  Notre-Dame  lo 
d'Épinlieu,  au  sujet  de  la  seigneurie  d'une  terre  située  à  Quévy-le-Grand, 
contenant  un  dcmi-bonnier  environ  et  tenant  au  chemin  qui  va  de  la 

maison  d'Épinlieu  vers  celle  de  Ghi^lain  de  Lannoy. 
Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  des  sceaux  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  l'abbesse*  et  de  l'abbaye  15 
d'Epiiilieu  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  colé  Quévy,  n»  60. 

MDCCCCL. 

46  septembre  iS39,  à  Quémj-le-Grand.  —  Acte,  passé  devant  le 
niaïeur  et  les  échevins  de  Quévy-le-Grand,  par  lequel  Pierre  de  Lattre, 
demeurant  à  Ghiin,  vend  à  Antoine  Yeuvkfain,  acquérant  pour  la  recette  30 

'  Hélène  de  Lausnoy. 

*  II  ne  reste  que  des  fragments  de  ces  deux  derniers  sceaux. 
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des  ohits  du  chapitre  de  Sainte-Waiulru,  la  moitié  d'une  rente  de  quinze 
sous  tournois  assignée  sur  une  maison  et  si;s  dépnidances,  audit  Quévy, 

et  d'une  rente  de  six  sous,  trois  deniers  tournois  sur  une  maison  au  lieu 
dit  «  au  Pissot  »,  en  la  même  localité. 

Chiroçrraphe  original,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Tre- 

ziérb;  sceau  enlevé.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  Quévy,  n"  21. 

MDCCCCLI. 

6  février  1S40,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles, 
empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Jeanne  de  Uevel,  fille  légitime  de 

10  Louis  de   Revel,  chevalier,  seigneur  de   Waudregnies,   et  de   Louise  de 

Lannoy,  la  prébonde  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort 
de  Madeleine  d'Odeur. 

Original,  sur   parchemin,    doul   le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- 
IS  Waudru. 

Jeanne  de  Revel,  âgée  de  plus  de  3  ans,  fut  reçue  au  chapitre,  le  9  juin  \VM . 

MDCCCCLI  L 

2i  février  1540,  n.  st.  —  Accensement  accordé  pour  le  terme  de 
six  ans,  à  Jean  des  Frères,  laboureur  à  Jemappes,  du  terrage  dû  sur  plu- 

sieurs héritages  de  cette  localité,  à  raison  de  douze  gerbes  du  cent,  dont 

30  deux  tiers  appartiennent  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  un  tiers  au  cha- 

pitre de  Saint-Germain,  et  desquels  le  chapelain  de  Saint-Michel  en  l'église 
de  Sainte-Waudru  lève  un  douzième.  Il  est  stipulé  que  le  censier  fera 
rédiger,  endéans  trois  ans,  un  nouveau  cartulaire  donnant  le  nom  des 
héritiers  et  des  héritages  soumis  audit  droit. 

J5  Original,  sur  parchemin,  dont  les  quatre  sceaux  (d'hommes 

de  fief)  sont  enlevés.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudni,  titre  colé  Terres  au  Comte,  n'  7. 
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MDCCCCLIII. 

S8  février  ̂ 640,  n.  st.,  à  Cvesmes.  —  Acte  par  lequel  Rémi  Adam, 
manouvrier  à  Frameries,  vend  à  Antoine  Yeuwain,  bourgeois  de  Mons, 

receveur  des  menus  cens  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  acquérant  pour  la 
recette  des  obits.  une  rente  de  quarante-cinq  sous  tournois  assise  sur  une 
maison  et  ses  dépendances  à  Cuesmes.  5 

Chirographe  original,  sur  parcbemin,  dont  le  sceau  est 

tombé.  —  Arcl)ives  de  l'Étal,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  tiire  coté  Cuesmes,  n"  3i. 

MDCCCCLIV. 

y  y   avril  ̂ S40,  à  Gand.  —  Mandement  de  Charles,  empereur,  etc., 
conférant  à  Jeanne  de  Haesten,  fille  légitime  de  Walrand  de  Haesten.  et  de  lO 

Gerirude  de  Honsiiier,  la  prébendo  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante 

par  le  mariage  d'Adrienne  de  Hemert. 
Mentionné  dans  VInvenloire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Féglise 
madamme  Saiticte  Wauldru  de  Mons,  fol.  29  v».    —   Iti 

Arcbives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- 
Waudru. 

Le  2t  juin  15<i0,  Jeanne  de  Haesten,  âgée  de  iO  .ins  environ,  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainle-Waudru. 

MDCCCCLV. 

//  mai  iS40^  à  Nimy.  —  Vente,  faite  par  Guillaume,  Philippe  et  Colle  iO 
du   Ponceau,  celle-ci  veuve  de  Colard   Descampz,  à  Antoine  Yeuwain, 
acquérant  pour  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  une  rente  de  onze  sous 
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et  (rois  deniers  tournois  assignée  sur  le  vivier  Polus  converti  en  pré,  à 
IVIaisières. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  scellé  du  sceau,  en 

cire  verte,  de  Nimy-Maisières.  —  Archives  de  l'État,  & 
8  Mons  :  charirier  de  Sainte-WauJru,  litre  coié  Nimi/, n"  420. 

MDCCCCLVI. 

28  août  i540.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fi»^f  du  comté  de 

Hainaut  ',   concernant    la    vente    faite   au   chapitre   de   Sainte-Waudru, 
au  profit  de  la  recette  des  obits,  d'une  rente  de  cent-douze  livres  tournois 

10  assignée  sur  des  héritages  que  Jossine  Oots,  veuve  d'Arnoul  Laverdeys,  et 
Jean  Laverdeys,  son  fils,  avaient  en  la  paroisse  de  Tholembecq. 

OrigiDal,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaux 

dont  il  ne  reste  que   le  second,  en  cire  verte  *.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru, 
IS  titre  coté  Tholenibecque,  n»  3. 

MDCCCCLVII. 

28  août  iS40,  «  en  la  court  du  chasleau  de  Mons,  estant  la  porte 
»  ouverte,  et  en  virtu  de  pièce  de  terre  empruntée  par  les  lis  lieutenant  de 
»  mayeur  et  eschevins  de  Herrine,  à  Jehan  de  Fives,  mayeur  de  Mons,  et 

»  par  luy  à  laditte  loy  soudlssanment  prestée.  »  —  Acte,  passé  devant  le 

20  lieutenant-maïeur  et  les  échevins  d'Hérinnes,  de  la  vente  ci-dessus  men- 
tionnée. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est 

enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Tholembecque,  n»  3. 

25       *   «  Sévcrin  Franchois,  Jehan  Buissin  et  Michiel  de  Trezière.  » 

^  Écu  au  chevron,  accouipagné  de  deux  étoiles  en  chef;  soutenu  par  un  griffon. 
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MDCCCCLVIII. 

iS  octobre  i§40,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 

reur des  Romains,  etc.,  confère  à  Jean  de  Revel  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte- Waudru  vacante  par  !a  mort  de  Claude  de  Vignolle. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  contre-scel,  en  cire  roupe.  —  Archives  de  l'Etat,  à  5 
Mons  ;  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  21  juin  1542,  Jean  de  Revel  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre. 

MDCCCCLIX. 

/5  novembre  1540,  à  liions,  «  au  lieu  de  l'encloistre,  en  virtu  de  pièce 
»  de  terre  empruntée.  »  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de 

Nimy  et  Maisières,  de  la  vente  faite  par  Mathieu  de  Lencquesaint,  labou-  lo 

reur,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'une  rente  de  cent-dix  sous  tournois, 
constituée  sur  une  maison  et  ses  dépendances  à  front  de  la  Chaussée,  appar- 

tenant audit  Mathieu  de  Lencquesaint,  Cette  rente  sera  affectée  aux  obits 

qui  se  chantent  journellement  en  l'église  de  Sainte-Waudru. 

ChiroRraphe  original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est   15 

enlevé.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Nimy  et  Maizières,  n°  23. 

MDCCCCLX. 

22  janvier  1S41,  n.  si ,  à  Nimy.  —  Acte  de  la  vente,  faite  par  Jacques 
du  Mont,  laboureur,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  la  recette  des 
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obils,  d'une  rente  de  quatre  livres  tournois  assignée  sur  des  héritages  qui lui  appartiennent  au  territoire  de  iMaisières. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  dont  le  sceaa  est 
enlevé.  —  Archives  de  l'Êtiit,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainie- 
Wauflru,  titre  coté  Maizières,  n»  21. 

Y  sont  jointes  les  lettres  de  garantie,  délivrées  au  chapitre  par  Jacques  du  Mont,  le 
28  janvier  1541,  n.  st,  (Original,  sur  parchemin,  muni  des  sceaux,  en  cire  verte,  de  «  Fran- 
•  cliois  d'ipprc,  Micbiel  de  Trezière  et  Pierequin  Cordier,  »  hommes  de  flef  du  comté  de Haiaaut. 

MDCC(:CLXI. 

10  22  janvier  iS4i,  n.  st.  —  Vente,  faite  au  profit  de  la  recette  des  obits 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  Druon  le  Clerc,  berger  à  Nimy,  d'une 
rente  de  quarante  sous  tournois  assignée  sur  une  maison  et  ses  dépen- 

dances, à  Maisières. 
Chirographe  original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est 

'^  enlevé.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Maizières,  n»  S4. 

MDCCCCLXII. 

6  septembre  i§44 ,  à  Mons,  «  tenant  lors  court  et  siège  de  plaix  ».   

Lettres  de  Philippe,  sire  de  Croy,  duc  d'Aerschot,  grand  bailli  de  Hainaut, 
contenant  le  jugement  rendu  par  la  cour  de  Mons  en  faveur  du  chapitre 

30  de  Sainte-Waudru^  au  sujet  de  la  grande  et  de  la  menue  dîme  dues  à 

celui-ci  dans  les  poëstés  de  Castres  et  d'Herfeiinghen  où  l'on  cultivait  le houblon. 
Original,   sur  parchemin,  qui  était  muni  de   vingt-trois 

sceaux,  dont  le  seizième  seul  est  conservé  •.  —  Archives 

2S  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre non  coté. 

*  Sceau,  en  cire  verte,  de  Nicolas  Ansseau.  Écu  au  chevron,  accompagné  de  deux  roses  en  chef  et 
  en  pointe. 
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MDCCCCLXIII. 

6  octobre  /54/,  à  Frameries.  —  Vente,  faite  par  Mathieu  Huyois,  dit 
Madoul,  et  Jean  Huyois,  dit  Bare,  frèrt'S,  au  chapitre  do  Sainte-Waudru, 

pour  h  recettt'  des  obits,  d'une  rente  de  quarante  sous  tournois  assise  sur 
une  maison  et  ses  dépendances,  à  Frameries. 

Cbirographe  origiDal,  sur  parclioaiin,  muni  d'un  sceau,  en 
cire  voile  '.  Autre  exemplaire  dont  le  sceau  est  enlevé  et 

le  texte  incomplet.  —  Archives  de  riîtat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Frameries,  n"  12. 

MDCCCCLXIV. 

yj  avril  1S4$,  à  Préau.  —  Acte  par  lequel  Jean  Poliart,  laboureur, 

vend  une  rente  aux  exécuteurs  du  testament  d'Anne  Leurart,  veuve  de  lo 

Gérard  de  Marbais,  pour  la  célébration  d'une  messe  fondée  par  son  mari 
en  l'église  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  dans  la  chapelle  de  Saint-Gérard. 

Original,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau  en  cire  verte  *.  — 
Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Mans,  n"  340,  IS 

MDCCCCLXV. 

SS  décembre  i542,  à  Mons,  «  à  l'hostel  mademoiselle  de  Bréderode  où 
»  laditte  testatresse  tient  sa  résidence.  »  —  Testament  de  Philippine 

d'immerselles,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru. 

Après  avoir  exprimé  le  désir  d'être  inhumée  en  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  devant  le  Saint-Sacrement,  et  réglé  ses  funérailles  et  les  distri- 

•  Sceau  échcvinal  de  Frameries. 

■  Sceau  échevinal  de  Préau  en  la  paroisse  d'Harchics.  Écu  billcté  au  lion  rampaat,  soutenu  par  un 
homme  sauvage.  Ce  sceau  a  été  publié  par  M.  Ed.  Poncblbt,  dans  les  Annales  du  Cercle  archéologique 

de  Mom,  t.  XXXIV,  p.  281. 
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butions  qui  s'y  feront,  elle  fait  plusieurs  donations  et  laisse  le  résidu  de 
ses  biens  meubles  aux  pau\  res. 

Original,  sur  papier,  revèlu  da  seing  du  notaire  Jean  Mor- 

treau.  —  Archives  de  l'iLlal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
5  de  Sainte- VVaudru,  recueil  de  testaments,  de  i  504-1 578. 

MDCCCCLXVI. 

i§  février  iS43,  n.  st.  —  Acte  par  lequel  Henri  Stercke,  conseiller, 

trésorier  de  l'Ordre  et  receveur  général  des  finances  de  l'empereur, 
reconnaît  avoir  reçu  des  personnes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de 
Mons,  la  somme  de  mille  livres  de  quarante  gros  la  livre,  monnaie  de 

10  Flandre,  en  déduction  de  celle  de  deux  mille  livres  qu'elles  ont  accordée 
à  S.  M.  en  don  gratuit,  pour  leur  quote-part  du  subside  levé  sur  le  clergé, 
par  ordre  du  pape,  pour  la  défense  des  pays  de  par-deçà. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  détruit.   — 
Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 

13  titre  coté  Mons,  n°  346, 

MDCCCCLXVIl. 

/4  mars  ̂ 543,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Gille 
de  Blois,  fille  légitime  du  seigneur  de  Trélon,  chevalier,  et  de  Charlotte 

ou  Caroline  de  Humière,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  de  Philippine  d'Iramerselles. 
20  Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  l'église 
madamme  Saincte  ̂ Vauldru  de  Mons,  fol.  2G.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

23      Gille  de  Blois,  âgée  de  8  aas  environ,  fut  reçue  au  chapitre  de  Saiale-Waudru,  le  31  luar^ 
1543. 

Tome  IV.  9 
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MDCCCCLXVin. 

26  novembre  ̂ S45,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Antoinette 

de  Bourj;oii;ne,  CIlc  légitime  de  Charles  de  Bourgogne  et  de  Marguerite  de 

Werchin,  la  prébende  du  cliapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 

mariage  d'Iolende  de  Bréderode  avec  Jacques  de  Bourgogne,  seigneur  de 
Phalaix.  * 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  dnmoiselles  les  clianoinesses  de  Céglise 

madamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  20.  — 

Archives  de  l'iilat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru.  10 

Le  18  janvier  1544,  n.  st.,  Antoinette  de  Bourgogne,  âgée  de  16  ans  et  8  semaines,  fut 

reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MDCCCCLXIX. 

/J  février  i544,  n.  st.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  de  François  de  Pottiers,  représenté  par  son  procureur,  Jean  Riotte. 

H  est  mis  en  possession  du  canonicat  vacant  par  la  résignation  faite  par  is 
Jean  de  Carondclet  entre  les  mains  du  seigneur  de  Granvelle,  premier 
secrétaire  de  S.  M. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  ISOO-ICSO,  fol.  Go  v».  — Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  2» 

MDCCCCLXX. 

/^  février  ̂ 544,  n.  st.,  à  Gand.  —  Mandement  conférant  à  Anne  de 
Berlaimont,  fille  légitime  de  Charles  de  Berlaimont,  chevalier,  seigneur  de 
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Beaurain,  et  d'Adrienne  do  Ligne,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
VVaudru  vacante  par  la  cession  faite  par  Isabeau  de  INoyeiles. 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  iirébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  l'église 
madamme  Saincle  Wauldni  de  Mons,  fol.  26. —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru. 

La  réception  d'Anne  de  Berlaimont,  àj;éc  de  8  ans  et  2  mois,  au  chapitre  de  Sainte-Waii- 
dru,  eut  lieu  le  7  mars  1544,  n.  st. 

MDCCCCLXXI. 

2  mars  1544,  n.  st.,  à  OEUinghen.  —  Acte  par  lequel   la  part  du 
10  chapitre  de  Sainte-Waudru  dans  les  frais  de  reconstruction  du  chœur  de 

l'église  d'OEttinghen  est  fixée  à  deux  cents  livres  '. 
Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaux 

d'hommes  de  lief  ̂ ,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment  du 
second;  revêlu  de  la  marque  de  Jean  Gerewersch,  notaire 

19  apostolique  et  impérial    du    diocèse    de    Cambrai.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  HoUinglien,  n"  S. 

'  On  lit,  dans  le  registre  aux  résolutions  du  rhapilrc  de  Sainte-Waudru,  de  1556  à  lîSbâ  :  •  Au 

•  chappitre  général  du  niay  rail  chincq  cens  et  trente  huit,  qui  cschey  le  xi'  dudit  mois,  où  furcut 

20  »  monsB''  le  provost,  mcsdamoisclles   ; 

•   Vcu  la  requcste  par  cscript  des  majeur,  csthovins  et  mannans  d'OEtlinghe  adfin  que  chappitre 

'  volzist  accorder  qu'ilz  peuisscnt  érigicr  ung  nouveau  cuer  audit  lieu  d'OEttinglie,  ung  peu  plus 
»  grant  que  ccUuy  qui  y  cstoit,  et  de  tant  que  chappitre  estoit  collalcur  leur  accorder  bonne  somme 

»  de  deniers  pour  rdJiffication  d'iccUuy.  Leur  fu  accordé  rcrigemcnt  dudit  nouveau  cuer  et   la 
23  •  somme  de  deux  cens  livres   à  payer  si  comme  c  I.  à  le  Sainct  Jehan  xxxix  et  les  autres  c  I.  à  la 

•  Sainct  Jehan  xl.  Avoecq  furnir  à  la   dcspencc  de  la  vairière  du  millieu  du  cuer.  Sour  devise 

»  et  condition  que  de  tenir  lesdiltes  personnes  do  chappitre  cxcmps  de  touttcs  retenues  et  réparations 
•  procédant  à  raison  dudit  cuer  et  vairière,  dont  raayeur,  eschcvins,  mannans,  habitans  et  commu- 

•  naulté  dcbvcroQt  faire  promesses  et  reeongnoissances,  présens  hommes  de  fief  et  notaire  ». 

30  '  «  Colart  Wasteau,  Remy  le  SIerchier  et  Pierre  de  Biévène.  » 
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MDCCCCLXXII. 

/4  octobre  ië44,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Henri  de  Merlant,  cambier 

à  Nimy,  vend  à  l'église  de  Sainte- Waudru.  pour  être  affeclées  à  la  recette 
des  obits,  des  rentes  au  montant  de  quarante-six  livres  par  an. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verte  '.  — 

Arcbives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Wandra,  b 
litre  coté  Nimy  et  Uaisières,  n»  40. 

MDCCCCLXXIII. 

S  novembre  iS44.  —  Accord  passé  entre  l'abbé  de  Tongerloo  et  le 
chapitre  de  Sainte- Waudru,  de  Wons,  au  sujet  du  moulin  et  de  la  pêche 
d'Hércnlhals. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  trois  sceaux  sont  enlevés.  10 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiute-Wau- 
dru,  litre  coté  Hérenthals,  n°  29. 

WDCCCCLXXIV. 

Pièce  intituUe  :  «  Le  marchiet  et  contract  fait  par  les  mambours  de  la  fa-- 

bricqiie  à  Jehan  et  Clelo  Foitrmanoir,  père  et  filz  '  ». 
22  décembre  ibH.  19 

Nous  Jehan  dit  Griffon  de  Masnuy,  Pierre  Ghodemart,  Jehan  Riotte, 

preblre,  baceller  en  droix,  Loys  le  Francq,  Michiel  de  Trezière  et  Rolland 
de  Bavay  scavoir  faisor.s  à  tous  que,  par  devant  nous  quy,  pour  ce, 
espéciallemenl  y  fûmes  appeliez  comme  hommes  de  6efz  à  la  comté  de 

'  Sceau  cchcvinal  de  Nimy  et  Maisières.  20 

*  Cette  pièce  est  très  défectueuse. 
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Haynnau  et  court  do  Mons,  comparurent  personnellement  Jehan  Four- 
manoir  et  Clelo  Fournianoir.  père  et  filz,  tous  deux  dcmourans  en  la  ville 

lie  Mons  et  escrignier  de  leur  niestier,  d'une  part,  et  Francliois  Verdeau  et 
Nicaize  le  Roy,  tous  (.'eux  bourgeois  de  laditle  ville  de  Mons,  mambourg 

5  de  Icglize  madamme  Saincte  Waldrud  dudit  Mons,  d'autre  part.  Et  là 
endroit  fii  dicl  et  remonstré  par  ledit  Jehan  Fourmanoir  conment  l'an 

mil  chiuncq  cens  et  trente  huit,  le  ix®  jour  du  mois  d'octobre  ',  il  avoit 
conlracté  avoecq  Jehan  de  Herduelle,  lors  mambour  de  laditte  ëglize,  pour 

faire  des  formes  ou  cœr  de  laditte  églize  taillies  à  l'anticquc  avecq  balustes, 
10  croches,  tableaux  portant  le  toizon  et  amortissement,  selon  que  l'ouvraige 

le  requerrcroit  et  qu'un  escrignier  faire  debvoit  et  pooit,  et  ce  pour  le  pris 
et  somme  de  nu™  u*-'  I.  t.,  et  icelluy  ouvraige  avoir  fait  et  achevé  dedens  le 
jour  saint  Jehan  Baptiste  XV<=  XLIIJ,  comme  ces  chozes  et  autres  pooient 

plus  amplement  apparoir  par  lettres  d'obligation  estans  es  mains  desdis 
15  mambourgz,  et  pour  ce  que  n'estoit  en  la  puissance  dudit  Fourmanoir, 

comme  il  disoit,  achever  ledit  ouvraige  pour  ledit  pris,  ny  en  si  peu  de 
terme,  requist  ausdis  de  la  fabricque  avoir  ralongement  de  terme  et 

récompence  dudit  ouvraige  de  la  somme  de  xv<=  I.  t.,  attendu  que  ledit 

ouvraige  esloit  de  plus  grosse  importance  et  plus  pesant  qu'il  n'estinjoit. 
20  Après  laquelle  remonstrance  et  requeste,  lesdis  mambours  dirent  que  de 

ce  fcroient  advertence  aux  personnes  de  laditte  églize,  mais  leur  sambloit 
laditte  requeste  estre  excessive  et  inciville,  et  non  fondée  en  raison, 
attendu  laditte  obligation;  touttesfois  en  advertiroient  lesdittes  personnes  : 

ce  que  depuis  avoient  fait,  que  lors  leur  fu  chargié  faire  le  mieulx  qu'ilz 
25  poiroient  avecq  ledit  Fourmanoir,  pour  l'utilité  dudit  ouvraige.  Lesquelles 

parties  ci-dessus  comparantes  it  tousioiirs  sans  préjudice  au  premier 
marchict,  dont  de  ce  lesdis  mambours  avoient  prolesté  et  encore  prolestent, 
lequel  debvera  demourer  en  son  enthier,  nonobstant  ceste  obligation  et 

grâce,  en  la   manière  qu'il  s'enssuit,  se  sont  trouvées  d'accord,  pour  le 
50  parachèvement  dudit  ouvraige,  avecq  lesdis  Jehan  Fourmanoir  et  Cleto 

Fourmanoir,  père  et  Glz. 
Premiers,  lesdis  Fourmanoir  seront  tenus  faire  seize  petittes   croches 

bien  taillies  à  l'anticque  le  plus  richement  que  faire  ce  polra  avec  frize, 

1   Voyez  page  Bl,  n°  MDCCCCXLIII,  les  lettres  du  9  octobre  lb58. 
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corniccs.  arquilraive,  bas  et  soubas,  finement,  et  pelis  mannequins  telz 

(ju'il  appertiendra,  lesquelles  debveront  avoir  de  hauteur  despuis  le 
planchier  desdiltes  formes  nu  piedz  jusques  à  le  comice,  et  de  largesse 

xniJ  polz  de  dehors  en  dehors. 
Seront  tenus  encore  lesdis  Fourmanoir  faire  des  petis  bancques  au  s 

devant  de  dainoiselles,  ayant  à  chacune  entrée  croches  à  deux  costez  dont 

est  fait  mention  en  l'article  préeédent,  lesquelz  debveront  estre  assis  du 
tout  sur  le  planchier  des  formes  estans  présentement  faicte  sans  nullement 

pooir  excéder  ny   aller  sour  le  cœr,  lesquelz  bancques  debveront  eslre 

taillies  avecq  quelque  ligier  anticque  selon  le  patron   par  eulx   exhibé  lo 

auxdis  mambours  et  que  m"  Jacques  '  leur  a  dist  et  encore  leur  monstra, 
lesquelz  bauciues  ainsy  assis  sur  ledit  planchier  aront  de  hauteur  ij  piedz 

et  uiig  polz  et  de  largeur  xiiu  polz,  et  les  bas  et  soubas  desdis  bancques 
debveront  estre  joinclz  contre  les   bricques  estans  soubz  le  planchier 

desdiltes  fourmes  et  le  plus  près  que  faire  se  polra,  afin  de  tant  mains  13 
empeschier  ledit  cœr,  et  ne  poiront  lesdis  bas  et  soubas  saillier  sur  le  cœr 

que  de  lu   polz,  et  debvera  avoir  à  chacun   coslé  desdiltes  fourmes,  y 

comprins    ceulx   du    retour   iiij    bancques,  lesquelz   aront    de  longheur 

vu  piedz  et  demy  ou  environ,  sauf  celuy  du  retour  qui  ara   piedz,  et 

le  tout  selon  que  l'ouvrage  le  requerra.  *o 
Lesdis  Fourmanoir  seront  tenus  faire  ausdis  bancques  penneaux,  pilliers 

carés,  cornice,  frize,  arquilrave  tout  tailliet  à  l'anlicque  selon  que  l'ouvrage 
le  requerera  pour  bonté  et  beaulté  d'ouvrage  et  que  escrignier  poelt  et 
doibt  faire. 

Tenus  seront  encorre  lesdis  Fourmanoir  faire  en  chacune  espace  desdis  is 

bancques  troix  comptoirs  et  en  bas  d'iceulx  troix  armaires,  sauf  que  es 

bancques  des  retours  n'y  auera  à  chacun  que  deulx  grandes  armaires  de 

telle  hauteur  qu'elles  poiront  porter,  que,  pour  mettre  des  livres  de  l'églize, 
avecq  ce  ou  petit  retour  quy  sera  devant  madamoiselle  de  Praelh  debvera 

avoir  ung  pely  comptoir  avecq  son  armaire  comme  as  autres  bancques  et  •>» 

samblablemcnt  à  l'autre  costé.  Lesquelz  comptoirs  et  bancque  debvera 
avoir  a  leur  huys  quelque  petit  refondrement  avecq  quelque  douchaioe 
ou  mollurelte. 

'  Maître  Jacques  Du  Brœucq. 
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.  INe  poiront  lesdis  Fourmanoir  faire  excéder  les  entrées,  les  basetsoubas, 
ains  se  dchveront  prendre  sur  le  planchier  desdittcs  formes  iij  polz  et  le 

rcst  des  autres  lU  polz  entre  les  bas  et  soubas. 
Lesdis  Fourmanoir  seront  encore  tenu  faire  nu  grandes  croches  selon 

s  et  snyvant  le  patron  fait  par  m"  Jacques  sans  pooirpar  luy  à  icelluy  riens 
changicr  sans  en  adverlir  lesdis  mambourgs,  lesquelles  croches  à  deux 

boulz  vers  le  grant  autel  debveront  avoir  chacun  ung  siège  suyvant  le 

patron  a^œcq  son  rclhour  jusqi'es  au  point  moyen  d'entre  les  piliers 
d'Escaussines,  mais  quant  aux  deux  aullres  n'est  besoing  d'avoir  ledit 

10  siège,  lesquelles  croches  parmy  son  demi  rond  ne  poiront  et  ne  debveront 

excéder  l'tnlreclos  que  d'un  polz  au  plus,  que,  pour  avoir  entrée  èsdiltes 
formes  de  deux  piedz  et  demi  pour  le  main;  debveront  aussy  lesdittes 

croches  estre  taillies  le  plus  richement  que  faire  ce  poira  d'anticque  hault 
et  bas,  selon  que  dcmonstre  ledit  patron. 

15  Fncore  seront  tenus  faire  lesdis  Fourmanoir  à  chacune  forme  des  grans 

balusles,  comme  font  ceulx  présentement  de  la  chaicre  du  prinche  et  aussy 

bon  ou  meilleur,  ayans  capiteaulx  et  cavalles. 

Seront  aussy  tenus  faire  lesdis  Fourmanoir  deux  bancques  à  coffre 

entre  les  piliers  de  pierres  d'Escaussines  devant  le  chappelle  S'  Rocq  et 

îo  S*  iMichiel.  lesquelz  bancques  debveront  estre  ouvret  à  i'anticque  samblable 
à  l'ouvraige  des  petis  bancques  des  formes  avecq  dossière,  bas  et  soubas, 
et  de  haulleur  compétent,  et  jusques  à  la  mollure  quy  porteront  les 

coulombes,  et  de  la  clôlure  dudit  cœr  ou  plus  hault  se  il  est  nécessaire  et 

de  longheiir  jusques  à  l'autre  piller  pour  le  costé  vers  S'  Rocq,  mais  de 

25  l'autre  jusques  Tentrée  du  cœr  vers  Sainct  Michiel. 
Lesdis  Fourmanoir  seront  tenus  faire  au  doxal  de  laditte  églize  deux 

huys  et  iceulx  laillics  à  I'anticque  selon  les  petis  bancques  desdiltes  formes 

et  colombes,  se  l'on  les  y  veuit  avoir  audict  huys. 
Seront  encore  tenu  faire  lesdits  Fourmanoir  ung  bancque  de  haulfeur 

30  de  deux  piedz  et  deux  polz  taillie  à  I'anticque  avecq  ses  pilliers  carés,  bas 
et  soubas,  cornice  et  arquilrave,  aussy  deux  pétilles  croches  samblables  à 

celles  des  formes  à  deux  costez  :  lequel  bancque  sera  taillie  à  I'anticque  de 
tous  costés,  aussy  richement  que  les  bancques  des  formes  ou  mieulx,  et  de 

longheur  de  vu  piedz  ou  environ,  que,  pour  servir  ou  millieux  du  cœr, 

35  au   devant   de  l'estapleau   des   damoiselles,   lequel   debvera   avoir  troix 
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armaires  pour  mettre  les  livres  de  l'églize.  Sera  tenu  aussy  faire  ung 
plancliier  audit  lieu  aussy  i^rant  que  celluy  de  présent,  avœcq  bas  et 
soubas  samblables  aux  formes,  lequel  plancliier  debvera  eslre  comme  à 

demy  rond  se  prendant  à  la  teste  d'un  des  chiens  de  l'eslappleau. 
Lesdis  Fournianoir  seront  encore  tenu  faire  sur  le  plancliier  des  formes  5 

à  chacun  costé  vu  estapleaulx  ayant  pottence  de  pied  et  demy  de  loing 

pour  le  moins,  de  quattre  polz  quarret  et  ouvres  à  l'anticque,  et  y  mettre 

plancques  d'un  polz  d'espés,  de  xu  polz  de  large  ou  plus  se  il  estoit  requis, 

portant  mollures  partout  pour  plus  grant  beaulté  et  bonté  d'onvraige  : 
lesquelz  cslapleaulx  debveront  avoir  une  armairelte  à  chacun  costé.  lo 

Seront  encore  lesdis  Fourmanoir  tenu  faire  deseulre  chacune  forme  ung 

tableau  avœcq  sa  mollure  alentour,  quo,  pour  y  asseoir  les  vieux  tableaux 

de  la  Toizon  présent  ou  pour  par  cy  après  faire  nouveaux  Toizon,  lesquelz 

tableaux  debveront  estre  pareils  à  celuy  quy  est  faict  à  costé  vers  le 

Sacrement,  quy  est  celluy  du  lièghe  de  Lannoy,  «s 
Debveront  aussi  lesdis  Fourmanoir  faire  autour  de  chacun  desdis 

tableaux  ung  pillier  rond  dont  l'une  des  trois  parties  sera  plain  de  taille 
avœcq  son  cappileau  suyvant  sou  ordre,  ainsi  que  ceulx  qui  sont  à  la 
chaière  du  prince. 

Lesdis  Fourmanoir  seront  encore  tenus  faire  auxdiltes  formes  ung  îO 

couronnement  ou  finement  à  couppelles  taillie  à  l'anticque  tout  au  neth  à 
deux  costez,  car  lesdis  mambours  le  voellent  avoir  au  nelh  selon  le  modelle 

ou  patron  que  leur  fera  ni«  Jacques,  avecq  ce  une  mollure  sur  les  chap- 
pelles  contre  la  lambourde  des  formes  et  desoubz  icelle  lambourde  ung 

tors  fait  de  foeillet  couli'lés  l'un";  dedens  l'autre  et  deschendant  contre  la  2» 
mollure  quy  sera  de  blanche  pierre  sur  le  mure  derrière  les  formes. 

Ne  polronl  lesdis  Fourmanoir  prendre  nulz  ny  aulcuns  ouvrages  à  faire 

pour  quelque  personne  que  se  soit  que  ledit  ouvraige  ne  soit  du  tout  assis 
et  achevé. 

Debveront  lesdis  Fourmanoir  prendre  avecq  ses  enffans  et  petis  nepveux  so 

ung  compaignon  pour  leur  aydier,  aussy  bon  et  soullissant  que  Hacquinot, 
adfin  de  tant  plus  accélérer  ledit  ouvraige. 

Lesdis  Fourmanoir  seront  tenus  emploier  audit  ouvrage  bon  bois  de 

kaisne  et  de  la  meilleur  allcmarch  seisonnes  que  l'on  polra  recouvrer  sans 
y  pooir  mellre  rouges  bois,  villains  neudz,  éventure  ne  aubun.  as 
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Lequel  ouvraia;e  lesdis  Jehan  et  Cleto  Fourmanoir,  père  et  filz,  pron- 
mircnt  et  heiilrcnt  enconvent  avoir  parachevet  en  dedens  le  jour  de 

Pasques  XV«  XLVIJ,  que  pour  lors  par  eulx  en  faire  relivrance  au  dict  et 

jugement  d'ouvriers  et  gens  ad  ce  congnoissans,  du  tout  à  leurs  fraix  et 
^  despens,  et  le  tout  mieulx  et  plus  suilisanmenl  faire  que  n'est  devisé,  sans 

riens  excepter  d  ouvraiie  que  escrii^nier  et  tailleur  lanl  en  fiizes,  ymai^eries 

et  nioilures  comme  aullremenl  en  quelque  sorte,  ayant  empris  ledit  ouvra"e 
que  se  soit  ou  puist  eslre,  poelt  et  doibt  faire;  oultre  ce,  fut  deviset  et  ainsi 

accordet  par  lesdis  Jehan  et  (]lelo  Fourn)anoir,  père  et  filz,  que  se  ledit 

«0  ouvrage  n'est  achevet  en  dedens  ledit  jour  de  Noël,  lesdis  mambours 
debveront  et  poiront  defuhjuier  de  ladilte  somme  que  cy  après  sera  dict 

la  somme  de  chincquante  florins  carolus.  Pour  lequel  ouvrage  et  marclian- 

dise  et  tousiours  sans  préiudice  à  la  première  obligation  et  contract,  lequel 
demorera,  non  obstant  cesle  f^râce  et  récompence  ou  obligation,  tousiours 

15  en  sa  vigheur  :  de  quoy  ont  expressément  lesdis  mambours  prolestés  et 
protestent.  Lesquelz  pronmirent  et  eulrent  enconvent  et  ce,  du  sceu  et 

accord  desdittes  personnes  de  ladilte  église,  oultre  et  par  dessus  la  somme 

de V  I.  t.  que  restoit  du  plain  payement  de  ladicte  somme  de  nu™  u"  I.  t., 
donner  ausdis  père  et  filz  de  grâce  et  pour  don  gratuit  et  récompence, 

30  espérant  qu'ilz  seront  plus  diligents  qu'ilz  n'ont  esté  audit  ouvrante,  la 
somme  de  xiiij°  I.,  qui  sera  avœcq  lesdittes  v<=  1.,  enssemble  xix<=.  Lequel 
don  avœcq  lesdis  v"  1.  se  debvera  payer  faict  à  faict  que  aulcune  des  pièces 

dudit  ouvrage  seront  assis  en  la  manière  que  s'enssuit,  si  comme  pour 
chacune  grande  croche  estans  auprès  du  cœr,  la  somme  de  '. 

3S  Les  parties  ont  congneu  ce  présent  Iraitiet  en  la  forme  et  manière  quil 

est  icy  rédigiel.  Lesquelz  ont  prommis  furnir,  sour  ung  karolus  d'or  de 
paine,  le  crand  renlorchier  sour  x  patars   chacun  pour  le  tout  et 

fait  serment,  présens  comme  hommes  :  Jehan  dit  Griffon  de  Masnuy, 
Pierre  Ghodemart,  Jehan  Riolte,  Loys  le  Francq,  Michiel  de  Trezière  et 

50  Uolant  de  Bavay,  le  xxu™»  de  décembre  XLIIIJ. 

Copie,  sur  papier,  en  un  recueil  recouvert  en  parchemia. 

—  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte- Waudrn. 

'  Il  existe  ici  un  blanc  dans  le  maouscrit. 

Tome  ÏV.  10 
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Les  stalles  du  chœur  de  l'église  de  Sainle-Waudru  furent  terminées 
en  1349.  On  lit,  dans  le  compte  de  la  fabrique  de  cette  année  :  «  A  m«  Jac- 

»  ques  du  Broecq,  Jehan  de  Thuiii,  tailleurs  d'imaiges,  Grart  Marcoul, 
»  Lucq  le  Cellier,  Michiel  Polrëe  et  Lambert  de  Vaulx,  escrignicrs,  pour 
»  avoir  fait  la  relivrance  des  fourmes  que  Jehan  Fourmanoir,  esorignicr,  » 
u  avoit  fait  et  assis  ou  cœr  de  ladite  églize,  leur  a  esté  payet  pour  leur 
»  sallaire   xxiiu  I.  » 

Parmi  les  pièces  annexées  à  ce  compte  se  trouve  le  procès-verbal  de 
réceplicn  des  «  fourmes  »  faites  par  Fourmanoir.  Cet  acte,  écrit  de  la  main 
de  Jacques  Du  Broecq,  le  6  novembre  1549,  est  malheureusement  en  lo 
mauvais  état  ̂  

Le  chapitre  fit  pajer  à  Fourmanoir  la  somme  de  vingt-quatre  livres 
touinois  pour  folde  de  Tixécution  de  son  entreprise.  Il  fit  un  don  de 

seize  livres  à  la  fille  de  l'artiste,  lorsqu'elle  épousa  Jean  le  Veulle*. 
Les  stalles  de  l'église  de  Sainle-Waudru,  conçues  dans  le  style  de  la  ts 

renaissance,  étaient  sculptées  avec  beaucoup  d'art.  Elles  étaient  au  nombre 
de  quarante  et  une,  dont  vingt-cinq  pour  les  chanoinesses  '  et  seize  pour 
le  clergé.  Devant  les  stalles  se  trouvait  une  devanture  avec  pupitres.  La 
f^talle  pi  incipale  (troisième  à  droite,  en  entrant,)  était  destinée  au  souverain, 

en  sa  qualité  d'abbé.  Chèque  s-lalle  se  composait  de  la  sellette  ou  plie,  20 
ayant  en  dessous  une  sculpture  d'un  caractère  1res  libre;  du  dossier,  orné 
d'ogives  qui  encadraient  un  tableau,  rempli  par  une  belle  sculpture,  ou 
contenant  (au  dessus   des   stalles  des  chanoinesses)  l'écusson   d'un   des 
chevalieis  qui  assistèrent  ou  se  firent  représenter  au  chapiire  de  l'ordre  de 
'  la  Toison  d'or,  tenu  dans  laneienne  église,  le  2  mai  1451.  Voici  les  noms  23 
de  ces  chevaliers,  tels  qu'on  les  lisait  autour  de  leurs  armoiries  : 

Du  côté  de  l'épître. 
Philippe,  duc  de  Bourgogne  {seul  en  chef). 

'  L'n  fac-similc  de  la  fîu  de  cet  acte  a  été  publié  dans  les  Recherches  sur  Jwques  Du  Brocucq,  sta- 
tuaire et  arcliitecle  motitois  au  X\l'  siècle,  par  A.  Lacroix.  (Mons,  1885;  in-S».)  50 

•  •  A  Jehan  le  Vculle,  comme  marit  de  Loyzc  Fourmanoir,  fille  Jehan  Fourmanoir,  pour  don  fait  à 

•  ladite  Loïze,  à  payer  quand  elle  se  allyeroit  par  manaige,  a  esté  jiaiet,  comme  par  deschcrgc 

"    appert   xvj  i.  >      (Compte  précité  de  la  fabrique,  de  184!).) 

*  Les  prébendes  des  chanoinesses  avaient  été  réduites  à  ce  uombrc,  à  cette  époque. 
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Alphonse,  roi  d'Aragon. 
Hue  de  Lannoy,  seigneur  de  Santés. 

Charles,  duc  d'Orléans  et  de  Valois. 
Jean  de  Vergy,  seigneur  de  Fouveiis  et  Vignoin. 

5      Anthoine  de  Croy,  seigneur  de  Portien  et  Renty, 

Pierre  de  Bauffremont,  seigneur  de  Chargny  et  Montfort. 

Jean  de  Croy,  seigneur  de  Chimay  et  de  Thou. 

Jean  de  Melun,  seigneur  d'Anloing  et  d'Espinoy. 
Charles  de  Bourgongne,  comte  de  Caroiois. 

jo      Bauduin  de  INoyelles,  seigneur  de  Casterelle. 

Adrian,  seigneur  de  Humiers  et  de  Béquencourt. 

Du  côté  de  l'évangile. 

Guillebert  de  Lannoy,  seigneur  de  Willerval. 

Jean,  duc  d'Alençon,  comte  du  Perche. 
16      Le  Bègue  de  Lannoy,  seigneur  de  Molembais. 

Philippe,  seigneur  de  Ternant,  de  la  Motte  et  Brumetel. 

Jean,  seigneur  de  Crequi  et  de  Canaples. 

Simon  de  Lalaing,  seigneur  de  Montigny. 

Thiëbaut,  seigneur  de  INeufchaslel. 

20      Jean  de  Saint-Pol,  seigneur  de  Haubourdin. 
Mathieu  de  Foix,  comte  de  Cominge. 

Franche  de  Borselle,  comle  d'Ostrevant, 
Regn^uK,  seigneur  de  Bréderode  et  de  Viane. 

Henri  de  Borselle,  seigneur  de  la  Vère. 

^3      Jean,  seigneur  et  ber  d'Auxy. 

Ces  écussons  provenaient  de  l'ancienne  église;  ils  avaient  été  restaurés, 
en  JS4.1,  par  Gaspard  Everart,  peintre'. 

Les  stalles  étaient  séparées  l'une  de  l'autre  par  une  clôture  échancrée, 
servant  à  appuyer  les  bras  des  personnes  assises,  et  qui  était  également 

50  '  «  Moy  Jaspai't  Everart  connois  avoir  rcchupt  de  Nicaize  le  Roy  la  somme  de  i.  s.  tournois  et  pour 

•  avoir  rcmys  à  point  les  tables  de  l'ordre  de  la  Toyson  d'or,  à  Sainte  Wauldru.  Tesmoing  mon  signe 

o   cy  mis  :  Jaspart  Everart,  pamire.  •  (Quittance  annexée  au  compte  de  la  fabrique,  de  ISi^î.) 
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sculptée  dans  la  perfection.  La  partie  supérieure  se  terminait  par  une 

corniche  dont  la  frise  était  ornée  de  sculptures  d'un  faire  délicat,  repré- 

sentant des  fleurs,  des  statuettes  alléiioriques  et  des  petits  écussons  '. 

MDCCCCLXXV. 

28  janvier  iS4S,  n.  st.,  à  Mons.  —  Testament  de  Jeanne  de  Praeth, 
clianoinesse  de  Sain le-Wau dru  de  Mons.  La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  5 

l'église  de  Sainte- Waudru,  près  de  celle  de  Landrarde  de  Praelh,  sa  tante, 

lîlle  rèqle  ses  funérailles  et  les  distributions  que  l'on  y  fera.  Elle  donne 
5"0  livres  aux  Pauvres-Chartriers  et  aux   pauvres  ménages,  autant  à   la- 
Grande-Aumone,  etc. 

Copie,  sur  papier,  ccrliBée  par  le  Dotaire  Simon  Bosquet,  (0 

prêtre,  le  15  mars  I.'3i9,  d.  st.  —  Archives  de  l'État,  ̂  
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudru,  recueil  de 

testamenls,  de  1504-1578. 

MDCCCCLXXVL 

/5  mars  4S4S,  n.  st.  —  Appointement  conclu  entre  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  et  la  ville  de  Mon?,  au  sujet  des  droits  seigneuriaux  dont  15 

étaient  grevées  les  maisons  du  Grand  et  du  Petit-Miroir,  «  à  froncq  le 
»  marchiet  de  ladicte  ville,  faisant  toucquet  à  la  rue  de  Nimy,  tenant  à 
»  froncq  ladicte  rue  de  Nimy  à  leritaige  la  vesve  Gille  Joitart,  et  à  froncq 

»  ledit  marchiet  à  l'éritaige  portant  l'enseigne  du  Griffon  d'argent,  présen- 
»  lement  aperlenant  à  ladicte  ville.  »  Cet  appointement  porte  que  désor-  io 
mais  la  seigneurie  des  maisons  «  faictes  et  à  faire  à  deux  rangs  »  et  des 
héritages  de  la  rue  du  ]Miroir  appartiendra  par  moitié  au  chapitre  et  à  la 

•  Ces  frises  décorèrent,  an  XIX'  siècle,  le  salon  de  la  maison  n»  4  de  la  rue  de  Boussu;  elles  ont  été 

récemment  achetées  par  l'Etat  avec  des  débris  du  jubé  de  Sainte-Waudru. 
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ville,  el  que,  s'il  plaisait  à  celle-ci  de  faire  démolir  la  maison  du  GriflFon 

d'argent,  elle  pourrait  le  faire  sans  devoir  rien  payer  au  chapitre. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  attachés  par  des  lacs 

de  filoselle  verle  :  deux  sceaux,  l'un,  en  cire  rouge,  du 
chapiire  de  Sainte- Waudru,  el  l'autre,  en  cire  verte,  de 
la  ville  de  Mens.  —  Archives  de  l'État,  i  IMons  :  charlrier 
de  Sainte-Waudni,  titre  coté  VJ^". 

MDCCCCLXXVll. 

2  mai  ië4S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur  Charles- 
Quint  ordonne  à  l'abbé  et  à  l'abbaye  de  Tongerloo  d'observer  le  contrat 

10  passé  entre  eux  et  le  chapiire  de  Sainte-Waudru  de  iMons.  au  sujet  des 
moulins  d'Hércnthals. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 

rouge.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiote- 
Waudiu,  titre  coté  Hérenlhats,  n"  22. 

MDCCCCLXXVll  I. 

15  3  mai  iS45,  à  Mons,  «  en  nostre  plain  ehappilre  où  pour  ceste  cause 
»  fûmes  assamblez.  »  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  reconnaît  avoir  reçu  deux  années  de  la  prébende  qu'avait 
possédée  Jean  Carondelet,  archevêque  de  Palerme,  et  en  délivre  quittance 

aux  exécuteurs  testamentaires  de  celui-ci.  Jean  Carondelet  avait  résigné 

îo  sa  prébende  entre  les  mains  de  l'empereur  dès  le  mois  d'octobre  1540. 

Original,  sur  parchemin,  muni  du  sceau,  en  cire  rouge,  du 

chapitre  de  Sainle-Waudru.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons,  n"  257. 
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MDCCCCLXXIX. 

Statuts  du  chapitre  de  Sainle-ff^audru,  concernant  les  absences 
des  clianoinesses. 

3  août  iS48. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  orront,  salut.  Gomme 

ainsi  soit  que  nous   les   personnes  du  noble  et  vénérable  chappitre  de  3 

I  eglize  madamme  Saincle  Waldrud  de  Mons,  désirans,  à  l'honneur  de  Dieu, 
continuation  et  augnienîatioii   de  son  divin  service,  nous  acquitter  selon 
nostre  fondation  et  aultrement,  et  éviter  au\  parlers  des  gens,  procédans 

tant  par  la  fréquente  et  loingtaine  absence  d'aulcunes  de  noz  damoiselles, 
le  polit  nombre  des  présentes  faisans  journellement  ledit  service,  que  pour  10 

aultres  certains  regardz  et  considérations,  ayons,  à  l'efTecl,  que  dessus  et 
bonne  édification  de  touttcs  gens  de  bien,  advisé  et  ordonné  faire  aulcuns 

status  et  ordonnances,  et  escript  à  toultes  les  damoiselles  de  loing  temps 

et  pour  lors  absentes  en  nombnî  de  quatlorze,  volloir  retourner  à  nostre 

dicte  églize  pour  tout  le  précédent  mois  de  jullet  et  estro  présentes  à  la  15 

conclusion  et  déclaration  desdis  status,  les  advisant  que,  passet  l'expiration 

(ludit  mois,  fust  qu'elles  comparussent  ou  non,  que  l'on  procéderoit  à  la 
conclusion  d'iceulx,  comme  par  lettres  pour  ce  despéchées  soubz  le  seel 
de  nostredit  chappitre,  du  premier  jour  dudit  jullet,  peult  apparoir  :  par 

quoy  et  que  ledit  mois  est  expiret,  ayans  auparavant  demandé  l'advis  de  20 
nions»""  le   prolhonotaire   d'Estrées,   prévost,    et   de    maistres    Pontus   de 
Wignaucourt  et  Jehan  Fabry,  clianosnes  de  nostre  dicte  églize,  présens  à 
la  rendition  de  noz  derniers  comptes  généraulx,  et  par  eulx  et  aultres  noz 

bienvœillans  entendu  ce  que  scmbioit  convenir  pour  effectuer  une  tant 

bonne  œvre,  nous  sommes,  le  iroixysme  jour  d'aoust  quinze  cens  quarante  -^s 

chincq,  capitulairement  assamblées  en  nostre  dilte  églize  où  s'est  dit  et 
remonstré  c<>   qu'estoit  requis   à   la  conclusion   et  déclaration    susdittes, 
meismes  faict  lire  et  déclarer  la  responce  desdicles  damoiselles  absentes, 

desquelles  la  plus  grand  part  ont  consenty  et  les  aultres  non  contredict. 
Puis  après  le  tout  bien  entendu  et  conclud,  usans  de  bon  conseil,  abvons  îO 
statué  et  ordonné,  et   par   ces   présentes   statuons   et   ordonnons,  pour 
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l'advenir  e{  à  tousioiirs,  que  nulles  ny  aulcunes  d'entre  nous  damoiselles 
ne  se  poiront  absenter  de  nostreditte  églize  par  chacun  an,  commenchant 
dès  le  jour  saint  Jehan  Baptiste  dernier  passé,  que  pour  le  terme  et  espace 

de  syx  mois  de  trente  jours  pour  le  mois,  les  prenans  à  une  ou  pluiseurs 

b  fois,  sur  peynne  d'estre  privées  et  perdre  les  fniictz  de  sa  prébende  pour 
oltant  de  temps  et  jours  que  seront  absentes  oultre  iesdis  syx  mois.  Et 

adfîn  que  l'on  ne  abuze  dudit  statu  et  nostre  églize  soit  mieulx  servie  et 
décorée,  advons  aussi  statué  et  ordonné  que  ladicte  grâce  de  syx  mois  que 

polroit  expirer  à  la  fin  de  l'année,  ne  se  poiroit  continuer  ny  recommenchier 

10  sur  l'an  enssuyvant,  pour  ce  que  telle  absence  et  ainsi  continuée  porteroit 

douze  mois  d'ung  tenant  que  n'entendons  sufTrir  ny  se  povoir  faire,  ains 
debveront  retourner  à  nostredicte  églize,  y  séiournant  le  terme  de  troix 

mois  conlinuelz  premier  que  prendre  nouveaux  jours  de  grâce  sur  peyne 
de  privation  et  perle  des  fruictz  pour  ottant  de  jours  que  en  partant  avant 

15  l'expiration  desdis  troix  mois  et  ne  retournant  au  boult  des  syx  mois,  elle 
adveroit  excédé.  Plus  statuons  et  ordonnons  que  la  privation  et  perte  des 

fruictz  susdis  coinpétercnt  et  appertiendront  pour  ung  tierch  aux  damoi- 

selles ayant  faict  le  service  et  que  n'aront  excédé  en  absence  Iesdis  syx 
mois.  Le  second  tierch  se  délivrera  par  nostre  recepveur  général  es  mains 

H)  des  quattre  aisnées  pour  augmenter  les  doubles  cotlidiannes  et  parvenir  cy 

après  que  chacune  damoiselle  puisse  avoir  durant  les  advens  et  qnaresme 

quattre  gros  de  distribution  pour  chacun  jour.  Et  l'autre  et  dernier  tierch 
se  délivra  à  nostre  distributeur  pour  l'employer  en  livres  en  parchemin 
servant  en  nostre  cœr,  et  par  après  en  aultre  usage  et  décoration  dudit 

2?  cœr,  seloncq  que  lors  sera  par  nous  ordonné.  Et  pour  non  estre  commis 
abus  en  ce  que  dessus  ordonnons  que  nous  aultres  damoiselles  vœillans 

avoir  et  prendre  Iesdis  jours  de  grâce,  ferons  faire  advertissemont  du  jour 
de  nostre  partement  et  retour  audit  distributeur  qui  les  rédigera  par 

escript  et  fera  estât  avœcq  nostredit  recepveur  général  en  la  présence  de 

30  deux  damoiselles  commises  par  chappitre,  pour,  en  fin  de  l'an,  scavoir 
celles  qui  adveront  gaignié  et  perdu,  et  satisfaire  à  celles  qui  aront  gai- 
gnié  leur  contingent  dudit  premier  tierch,  et  aux  aultres  rabattre  leurs 

pertes,  sur  le  compte  particulier  que  ledit  recepveur  rend  à  chacune 

damoiselle.  Sy   faict  à  entendre  que,  nonobstant  les  susdits  status,  que 

35  les  damoiselles  faisant  leur  année  adveront,  pour  leur  première  absence, 

le    terme    acoustumé    d'an    et    demy,    ensemble    lesdits    syx    mois    de 
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sràce.  se  prendre  los  voellent  d'un  colp.  sans  pour  ce  perdre  les  fruictz  de 
leur  prébende.  I)avantaip;e  ordonnons  et  statuons,  pour  éviter  que  nostre 

(liite  é^lize  ne  soit  trop  despourveue  de  damoiselies,  entendans  partir  en 

une  raeisme  temps,  que  les  qualtre  aisnées  représentans  chappitre  poiront 

quelque  espace  retenir  celles  que  bon  sembleroit  pour,  en  nombre  corn-  s 

pètent  que  ne  polroit  esire  uiendre  que  de  seizi;  damciiscllts,  vacquier  au 

divin  service,  lesquelles  ainsi  retenues  y  debveront  obtempérer  comme 

aussi  seront  tenues  faire  et  relhourner  celles  que  lesdittes  quattre  aisnées 

remanderont  en  faulle  et  [)Our  lesdiltes  causes  sur  les  peyne,  privation  et 

application  cy  dessus  déclarées.  Et  adfin  que  nosdis  status  soient  permanens  lo 
et  à  tousiours  deuement  observez  et  gardez  rie  point  en  point,  nous  Jchanne 

de  Praet,  Anne  de  Ligne,  iVlehault  d'Espaigne,  Margheritle  de  Tamberghe, 
Anne  de  Tamberghe,  Marie  d  Ongnies,  Marie  de  Ligne,  Yzabeau  de  Ligne, 

Marie  de  Glatinaire,  Loyze  d'Ongnies,  Yzabeau  de  Hamericourt,  Marie  de 
Duvoert,  Yzabeau  de  Cresy,  Anne  de  Duvoert,  Franchoise  de  Lannoy  et  is 

Anne  de  l-annoy,  capitulairement  assamblées,  advons  unanimement,  en  la 

présence  desdits  s»'  prévost,  maislre  Jehan  Fabry,  et  nostre  distributeur, 
maistre  Jehan  Riotte,  faict  signer  par  nostre  greflyer  de  chappitre,  Michiel 

de  Trezière,  ces  présentes  et  à  icelles  appendre  et  apposer  nostre  seel 

perpétuel,  le  troisxysme  jour  d'aoust,  l'an  de  grâce  mil  chinq  cens  qua-  îo 
ranle  chinq. 

Origiual,  sur  parchemin,  signé  :  M.  de  Trezière,  el  auquel 

appeiid  par  des  lacs  de  soie  verte  le  sceau,  eu  cire  rouge, 

du  chapitre.  —  Archives  de  t'Ëtat,  à  Mons  :  cbartrier  de 

Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  SS!i.  '2S 

MDCCCCLXXX. 

/4  septembre  iS45,  au  château  de  Mons.  —  Lettres  de  Philippe,  sire 

deCroy,  duc  d'Aerschot,  grand  bailli  de  Hainaut,  homologuant  l'appointe- 
nient  (y  inséré)  qui  avait  été  conclu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  el 

la  ville  de  Mons,  le  IS  mars  précédent,  au  sujet  des  droits  seigneuriaux  sur 
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les  maisons  de  la  rue  du  Miroir,  et  obligeant  les  parties  à  se  conformer  au 

dit  appointement  '. Original,  sur  parchemin,  en  un  cahier  de  sept  feuillets, 

signé  :  J.  Hoston,  greffier  de  la  coup,  et  auquel  sont 

S  appendus  par  des  lacs  de  filosclle  verte  les  sceaux,  en 
cire  verte,  de  Jean  Durant,  Hoinbert  le  Francq  et  Jean  le 

Roy,  fils,  et  en  cire  rouge,  de  Jean  Pelet  et  de  Jacques  le 

Moisne,  hommes  de  fief  du  comté  de  Huinaut.  Dix-neuf 

autres  sceaux,  indiqués  au  premier  feuillet,  manquent.  — 

•  0  Archives  de  l'Élal,  i  Mo)is  :  chanrier  de  Saiute-Waudra, 
titre  coté  ilons,  n»  464. 

MDCCCCLXXXI. 

^8  septembre  ISâS,  à  Tournai.  —  «  Datuin  et  actuin  ïornaci,  anno  a 
Nativitale  Domini  millesiino  quingentesimo  quadragesimo  quinto,  indic- 
tione  tertia,  mensis  vero  septembris  die  deciniâ  octavà,  pontificatùs  sanctis- 

15  simi  in  Ghristo  patris  et  domini  nostri.,  domini  Pauli,  divina  providentia, 

pape  tertii,  anno  undecimo.  » 

Acte  par  lequel  maître  André  Tacquet,  procurear  du  ministre  et  des 

religieux  de  la  maison  de  Sainte-Croix  de  Mons,  dite  de  le  Borgne  Agache, 

déclare,  en  présence  de  l'ofQcial  de  Tournai,  conservateur  des  privilèges  de 
io  Sainte- Waudru,  de  Nicolas  Liébari  et  de  François  Cambry,  licenciés  en 

droit  civil  et  canonique,  de  Guillaume  Cambry,  bourgeois  de  Tournai,  et 
de  Jacques  Calewart,  notaire  apostolique  et  impérial  du  diocèse,  accepter 

tous  les  points  contenus  dans  l'accord  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

VVaudru,  représenté  par  Jeanne  de  Praet,  Anne  de  Ligne,  Mathilde  d'Es- 
2»  pagne,  Marguerite  de  Tambergue,  d'une  part,  et  frères  Adrien  des  MoUins, 

pater  ou  ministre,  Roland  Vander  Noot,  Jean  Fabri,  Gilles  Vranck  et  Jean 

Rasson,  religieux  de  ladite  maison  de  Sainte-Croix,  se  faisant  forts  pour 

leur  confrère  absent  Jean  Cayn,  d'autre  part. 
Un  certain  frère  Gilles  Moleniberch  ayant  été  enterré  dans  la  chapelle 

ôo  ou  au  cimetière  de  la  maison  de  Sainte-Croix,  contrairement  aux  droits 

'  Voyez  page  76,  n»  MDCCCCLXXVI. 

Tome  ÎV.  H 
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paroissiaux  de  l'église  de  Sainte  Waudru,  il  en  était  résulté  un  différend 

auquel  l'accord  ilont  il  s'agit  devait  iiieltre  fin. 

Le  père  ministre  et  les  religieux  reconnaissant  l'église  de  Sainte-Waudru 

pour  leur  mère-éclise,  leur  paroisse  et  la  patronne  de  leur  chapelle,  sup- 

plient les  personnes  du  chapitre  de  leur  accorder  que  le  sacrement  d'ex-  B 
trênie-onction  repose  en  cetle  chapelle,  pour  servir  à  leurs  besoins;  de 

leur  permettre,  en  outre,  de  célébrer  i'offiee  divin  de  jour  et  de  nuit,  à 

haute  et  à  basse  voix,  de  bénir  1  eau  le  dimanche,  d'inhumer  dans  leur 

chapelle  ou  dans  leur  cimetière  les  corps  des  religieux  ou  des  personnes 

qui  en  feront  la  demande,  et  de  faire  les  obsèques  ou  le  service  pour  le  lO 

repos  des  âmes  des  défunts. 

Le  chapitre  concède  au  ministre  et  aux  religieux  ces  divers  points,  sous 

certaines  conditions  et  notamment  de  faire  présenter  par  deux  religieux  a 

l'aînée  des  demoiselles  du  chapitre  assise  en  sa  stalle,  chaque  année,  le  jour 

de  sainte  Waudru,  9  avril,  au  commencement  de  la  grand'  messe,  après  «s 

l'ouverture  de  la  châsse  de  la  sainte,  une  lametto  d'argent  de  forme  qua- 
drantiulaire,  de  la  valeur  de  quatre  esterlins,  y  compris  la  façon,  avec  la 

fisure  de  la  sainte  croix  et  l'inscription  :  Saincte  croix  de  le  Borgne  Agache, 

d'un  côté,  et  Tannée  de  la  présentation  de  l'objet,  de  l'autre. 

Original,  en  un  cahier  de  cinq  feuillets  en  parcbemin,  -iO 
revêtu  de  la  marque  du  notaire  Jacques  Calewart,  avec  la 
devise  :  Spes  mea  Christus,  et  scellé  des  sceaux,  en  cire 
verle,  du  siège  épiscopal  de  Tournai  et,  en  cire  rouge,  de 

j'officiai.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  W  669.  iH 

On  y  a  annexé  l'acte  d'appointeraent,  du  15  septembre  154S.  (Original,  sur  parchemin, 
revêtu  de  la  marque  du  notaire  susdit.) 

MDCCCCLXXXII. 

48  janvier  iS46^n.  st.,à  Utrecht.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles, 
empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Antoinette  de  Mérode,  fille  légitime 

de  François  do  Mérode,  chevalier,  seigneur  de  Morialmé,  et  d'Iolende  de  îo 
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Boussu.  la  prébemle  du  chapitre  do  Sainte-Waiidru  vacante  par  la  rési- 
gnation de  Madeleine  Turk. 

Original,  sur  parchemin,  iroiié,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fouds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

La  réception  d'Anloinelte  de  Mérode  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  eut  lieu  le  23  février 
1546,  n.  st.  Elle  était  âgée  de  iO  ans  environ. 

MDCCCCLXXXIII. 

10  février  i'')46,  n.  st.,  à  Nimègue.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles, 
empereur  des   Romains,  etc.,  confère  à  Agnès,  fille  légitime  de  Jean  de 

10  Rossem,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage 
d'Anne  de  Rossem. 

Origiual,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

18       Agnès  de  Rossem,  âgée  de  4  ans,  fut  reçue  au  chapitre,  le  27  murs  1548,  n.  st. 

MDCCCCLXXXIV. 

8  mai  hî46.  —  Acte  de  la  réception  de  Susanne  de  Longueval,  âgée  de 
onze  ans.  fille  légitime  de  Jean  de  Longueval,  chevalier,  seigneur  de  Vaux, 

et  de  Jeanne  de  Rozinbos,  au  canonicat  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  qui 

avait  été  possédé  par  Marie  de  t'  Serclaes. 

30  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  I360-I6S0,  fol.  06  v.  -  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MDCCCCLXXXV. 

7  juin  1546.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
de  Martiuerite  de  W  itlhem.  âgée  de  cinq  ans  et  quatre  mois,  fille  légitime 

de  Georges  de  W  itlhem,  chevalier,  seigneur  d'Ische,  et  de  Jeanne  de 
Mastaing.  Elle  est  mise  en  possession  du  canonicat  que  possédait  Anne 

de  t'  Serclaes.  * 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  67.  —  Archives  de  l'Eut, 
îi  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudrn. 

MDCCCCLXXXVl. 

50  juin  15i6,  à  Nimy.  —  Acte  p;u-  lequel  Philippe  le  Clercq,  berger  à 
Maisières,  vend  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  être  affectée  à  la  lo 
recette  des  obits,  une  rente  de  cent-dix  sous  tournois  constituée  sur  une 

maison^  avec  houblonnière  et  dépendance,  près  de  l'église  de  i^Iaisières. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  uu  sceau,  en  cire 

verte  *.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudra,  titre  coté  Maisières,  n"  82.  15 

MDCCCCLXXXVII. 

Lettres  far  lesquelles  l'empereur  Charles  V  confirme  le  règlement  dressé 
par  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru,  dans  son  assemblée  du  3  août  iS4o, 
totichant  les  absetices  sans  congé  des  chanoinesses. 

H  septembre  1S46,  3   Bruxelles. 

Chai  les,   par    la  divine  clémence,   empereur  des    Romains,  tousiours  io 
auguste,  roy  de  Germanie,  de  Castille,  etc.,  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes 

'  Sceau  écLevinal  de  Nimy-Maisières. 
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verront,  salut.  Receu  avons  l'umble  supplication  de  vénérables  et  noz 
chièrcs  et  bien  amôes  les  personnes  de  nostre  église  colléij[ialle  de  Sainte 
Wauklrut  en  nostre  vilie  de  Mons  en  Haynnau,  contenant  comme  à 

l'honneur  de  Dieu,  nostre  créateur,  entretènement  et  augmentation  de.  son 
3  saint  service,  et  pour  i»utres  bonnes  causes  et  considérations,  elles  ayent 

l'année  passée,  par  meur  adus  et  conseil,  fait  et  ordonné  certain  statut 
contre  celles  d'entre  elles  damoiselles  qui  dès  lors  en  avant  s'absenteroyent 
plus  longuement  qu'il  n'est  permis  par  ledit  statut,  duquel  la  teneur 
s'ens^ieut  'le  mot  à  îuitre.  A  tous  ceulx  que  ces  présentes  lettres  verront  ou 

to  orront,  salut  '. 
Et  combien  que  ledit  statut  soit  si  juste  et  raisonnable  que  inviolable- 

ment  l'on  le  doibt  observer,  ce  nonobstant  aulcunes  dusdittes  damoiselles 
coi:stumières  d'estre  souvent  dehors  par  longue  espace  de  temps,  se 
absentant  de   l'église  quant  bon   leur  semble,  sans  demander  grâce  ne 

15  coHiiié  aux  aisnées  représentans  chapitre,  plus  cerchant  la  liberté  que 

extimant  l'obligation  qu'elles  ont  au  service  divin,  auroyent  depuis  la 
conclusion  dudit  statut  murmuré  et  encoires  murmurent  journellement, 

déclairant  ouvertement  qu'elles  n'entendent  l'entretenir.  De  sorte  que, 
pour  éviter  toutes  schandalles,  soit  besoirig  y  pourveoir  de  remède  conve- 

20  nable,  Jious  requérant  très  humblement  lesdittes  suppliantes  que,  à  cest 
effect,  en  tant  que  sommes  leur  prélat  séculier  et  seul  protecteur,  il  nous 

pleust  agréer,  confirmer  et  approuver  ledit  statut.  Savoir  faisons  que  nous, 

les  choses  dessusdittes  considérées,  inclinans  favorablement  à  la  requeste 

et  bonne  aflection  desdiltes  suppliantes,  tendant  à  l'honneur  do   Dieu, 
23  nostre  créateur,  entretènement  et  augmentation  de  son  service,  avons, 

pour  ces  causes  et  aultres  à  ce  nous  mouvans,  le  statut  cy  dessus  inséré, 

par  l'advis  et  délibération  de  nostre  très  chière  et  très  amée  seur  la  royne 
douaigière  de  Hongrie,  de  Bohême,  etc.,  pour  nous  régente  et  gouvernante 

de  noz  pays  de  par  deçà,  et  de  noz  amez  et  féaulx  les  chiefz  et  gens  de  noz 

30  consaulx  d'Estat  et  privé  estans  lez  Elle,  agréé,  confirmé,  ralillîé  et 
approuvé,  agréons,  confirmons,  ratifiions  et  approuvons,  par  ces  présentes, 

en  tous  et  chacuns  les  pointz  et  articles  y  contenuz.  Si  donnons  en  man- 

dement auxdis  de  noz  consaulx  d'estat  et  privé,  grand  bailly  de  Haynnau 

'  Suit  la  teneur  du  règlcmcnl  du  5  août  1S45,  publié  à  la  page  78,  n"  MDCCCCLXXIX. 
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et  »ens  de  nostre  conseil  à  Mons,  et  à  tous  autres  noz  justiciers  et  ofTiciers 

cui  ce  regardera,  que,  de  nostre  présente  agréation,  confirmation,  ratinî- 
calion  et  approbation,  ilz  faicent,  seuffrent  et  laissent  lesdittes  suppliantes 

plainement  et  paisiblement  joyr  et  user,  sans  leur  faire,  mettre  ou  donner, 
nv  souffrir  estre  fait,  mis  ou  donné  aucun  trouble  ou  empeschemenl,  au  3 

contraire.  Car  ainsi  nous  plaist  il.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  fait 

mettre  nostre  seel  à  ces  présentes.  Donné  en  nostre  ville  de  Bruxelles, 

le  xj^e  jour  de  septembre,  l'an  de  grâce  mil  cincq  cens  quarante  six.,  de 
nostre  empire  le  xxvu^^  et  de  noz  règnes  de  Gastille  et  aullres  le  xxxj™«. 

(Sur  le  pli  :)  Par  l'empereur,  lo Verreyken. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  m.njesté 

avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Arcliives  de  l'État,  i 
Mous  :  cliarlrier  'ie  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons, 
n»  S7.  13 

MDCCCCLXXXVIIF. 

-f  6  juin  1S47.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte- Waudru, 

de  Catherine  d'Ongnies,  âgée  de  trois  ans  et  neuf  mois,  fille  du  seigneur 

de  Beaurepaire.  Elle  est  mise  en  possession  du  canonicat  qu'avait  possédé 

Marguerite  d'Eltere. Regintre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-   JO 

Waudru,  de  1300-1680,  fol.  67  v».  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MDCCCCLXXXIX. 

24  juin  4S47.  —  Acte  de  la  réception  de  Guillelmine,  Glle  du  seigneur 

de  Harchies,  âgée  de  douze  ans,  a  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  qu'avait  possédée  Antoinette  de  Bourgogne.  85 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  67  v».  —  Archives  de  l'État 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudru. 
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MDCCCCXC. 

2S  juin  1547 .  —  Lettres  par  lesquelles  les  personnes  du  chapitre  de 
Sainte- Waudru  font  connaître  que  les  exécuteurs  testamentaires  de  Jean 

de  Carondelet,  archevêque  de  Palerme  et  chanoine  de  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  leur  ont  délivré  la  somme  de  trois  cents  florins  carolus  d'or  pour 

s  mettre  fin  au  différend  relatif  à  la  prébende  de  ce  prélat. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  append  le  sceau,  en  cire 

rouge,  du  chapitre.  —  Archives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  tilre  coté  Mons,  n»  257. 

MDCCCCXCI. 

16  juillet    1547.  —  Lettres   par   lesquelles   Robert   de  Bouloingne, 

10  conseiller  et  receveur  général  des  finances  de  l'empereur,  reconnaît  avoir 
reçu  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  la  somme  de  625  carolus 

d'or,  de  vingt  patards  la  pièce,  pour  le  second  terme  de  sa  quote-part  du 
subside  accordé  au  pape  et  payable  en  quatre  termes. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  (en  placard)  est 

15  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  litre  non  coté. 

MDCCCCXCn. 

22  novembre  1547 .  —  Lettres  par  lesquelles  les  personnes  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  reconnaissent  avoir  reçu  de  Jacqueline  Malapert,  veuve 
de  Jaspar  de  Harchies,  conseiller  du  chapitre,  la  somme  de  trente  livres 

20  seize  sous  tournois  pour  être  affectée  à  l'acquisition  d'une  rente  pour  la 
célébration  d'un  obit  annuel,  le  jour  de  sainte  Luce. 

Original,  sur  parcbemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Mons,  w  364. 
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iMDGCCCXCm. 

20  janvier  1548,  n.  st.  —  Acte  par  lequel  Philippe  de  liannoy,  clerc, 
âi.'<'  de  treize  ans,  est  mis  en  possession  de  la  prévôté  des  églises  de  Mons 
et  du  canonicat  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacants  par  la  mort  de 

Bauduin  d'Ongnies. Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  5 

VVatidru,  de  iiiGO-IGfiO,  loi.  liT  v».  —  Archives  de  l'Kut, 
à  Mous  :  fonds  du  cbapiire  de  Sainte-Waudru. 

MDCCCCXCIV. 

J  mars  iS48,  n.  st.,  à  Brtixelles.  —   iVIandement  conférant  à  Jeanne 
de  Montmorency,  fille  légitime  de  Bauduin  de  Montmorency,  chevalier, 

seigneur  de  Croisilles,  et  d'Isabeau  ou  Elisabeth  de  Stavèle,  la  prébende  so 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  l'abandon  qu'en  a  fait  Marie de  Harchies. 
Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  clianoinesses  de  l'église 
madamme  Saincle  Wauldru  de  Mons,  fol.  26  ■v».    —    15 
Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 

La  réception  de  Jeanne  de  Montmorency,  âgée  de  10  ans,  au  cliapitrc  de  Sainte-Waudru, 
eut  lieu  lo  8  avril  1548. 

MDCCCCXCV. 

9  avril  1S48-  —  Acte  de  la  réception  de  Zwanild  de  Bronchorst,  fille  io 

légitime  d'Herman  de  Bronchorst,  seigneur  de  Battenborch,  et  de  Petro- 
nelle  de  Piaet,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  que  possédait 
Elisabeth  de  Heymericourt  ou  Hamericourt. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  i:)0U.iC80,  fol.  68.  —  Archives  de  l'Étal,   iS 
a  Moos  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MDCCCCXCVl. 

4  juillet.  i548.  —  Acte  par  lequel  Robert  de  Bouloingne,  conseiller  el 

receveur  général  des  finances  de  l'empereur,  reconnaît  avoir  reçu  «  des 
»  personnes  ecclésiastiques  de  l'église  collégialle  de  Saincte  Waldrud,  à 
»  Mons  »,  la  somme  de  565i  carolus  d'or  pour  le  dernier  terme,  échu  à  la 

s  Saint-Jean,  du  subside  accordé  à  l'empereur  par  le  pape,  pour  le  paiement 
des  gens  d'armes  tenant  garnison  sur  les  frontières. 

Original,  sur  parclieniin,  dont  le  sceau  (ea  placard)  est 

enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

MDCCCCXGVII. 

io  Lettres  par  lesquelles  la  ville  de  !\lons  reconnaît  que  c'est  par  grâce  spéciale 
qu'elle  a  obtenu  du  chapitre  de  Sainte-fVaudru  la  permission  de  faire 
sonner  ses  cloches  pour  l'ouverture  el  la  fermeture  des  portes  de  la  ville 
et  pour  annoncer  les  offices  de  la  paroisse  de  Saint-Germain,  ainsi  que 

de  faire  quêter  en  l'église  de  Sainte- /Vaudru  :  l'église  de  Saint-Germain 
15      ayant  été  incendiée  le  S  septembre  iô48  '. 

10  janvier  1K49,  n.  st. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  orront,  mayeur, 
esclievins,  jurez,  conseil  et  toutte  la  comunaulté  de  la  ville  de  Mons  en 

Haynnau,  salut.  Comme,  pour  cause  de  la  subversion  de  l'église  Sainct 
»o  Germain,  clochier  et  cloches  y  estans,  advenue  par  accident  de  feu,  ayons 

requis  les  personos  du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madamme 
Saincle  Wauldrud  d'icelle  ville  voioir  permettre,  pour  quelque  temps, 
sonner  leurs  cloches  tant  pour  l'ouverture  et  clôture  des  portes  de  laditte 

*  Voyez  ma  notice  :  L'ancienne  église  collégiale  et  paroissiale  de  Sainl-Germain,  à  .Wons,  p.  SO.  — 
Î5  Annales  du  Cercle  archéologique  de  lUons,  t.  III,  p.  06. 

TOMB  IV.  12 
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ville,  comme  pour  le  service  de  ladilte  église  et  paroiche  dudict  Sainct 
Germain,  aussy  de  pooir  faire  pourchassier  en  ladicte  église  Saincte 
Wauklrud  chacune  feste  et  dimonce  pour  les  ouvraiges  dudict  Sainct 
Germain,  meisme  accordé  aux  maistres  de  ladicte  Grande  Aumosne  de 
pooir  asseoir  et  dreschier  une  tablette  en  icelle  égliso  chacune  feste  et  5 
dimonce  pour  colligier  les  aumosnes  que  Ion  y  voidra  faire,  et  que  les 
qualtre  points  prédictz  iceiles  personnes  de  Saincle  Wauldrud  nous 
euissent  libéralement  accordez,  pourveu  noz  lettres  de  recongnoissance. 
Sca^oir  faisons  et  recongnoissons,  par  ces  présentes,  que  ce  que  iceiles 
personnes  dudict  noble  et  vénérable  chapitre  madamme  Saincle  Wauldrud  »o 

nous  avoit  accordé  de  sonner  leurs  cloches,  meismes  de  faire  lesdis  pour- 
chas  en  ladicte  église  Saincte  Wauldrud  pour  les  ouvraiges  dudict  Sainct 
Germain  et  asseoir  ladicte  tablette  estoit  de  grâce  espécialle,  prommettans 
nous  en  déporter  toultes  et  quantesfois  que  bon  samblera  ausdittes 
personnes  dudit  Saincte  Wauldrud  présens  et  futurs.  En  tesmoing  de  ce,  is 

advons  ad  ces  présentes  mis  et  appendu  le  seel  perpétuel  d'icelle  ville  de 
Mons,  l'an  mil  cincq  cens  quarante  huit,  le  dixyesme  jour  du  mois  de 
jenvier. 

OrigiDal,    sur  parcbeniin,    doDt  le  sceaa  est  tombé.   — 

Archives  de  TÉtat,  i  Mods  :  cbaririer  de  Sainte-Waudru,  '20 
litre  coté  Mons,  n°  830. 

MDCCCCXCVIII. 

23  mars  1349,  n.  st.  —  Appointement  conclu  entre  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  l'hôpital  de  Cantimpret  et  la  Grande-Aumône  de  Mons, 
au  sujet  des  droits  seigneuriaux  dus  sur  des  maisons  de  la  rue  de  la 

Chaussée  et  de  la  Grand'rue,  en  cette  ville,  et  entre  autres,  sur  «  la  maison  25 
»  et  brasserie  c'on  disf.  à  le  Noir  teste,  gisant  à  froncq  la  Grande  rue, 
»  ayant  yssue  sur  le  Grande  Gherlande.  » 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  le  sceau  échevioal, 

en  cire  verte,  de  Mons.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mous  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  903.        30 
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MDCCCCXCIX. 

S  avril  iS49,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —   Lettres  par  les(|uelles  Charles, 
empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Anne  de  Poictiers,  fille  légitime  de 
Charles  de  Poicliers,  chevalier,  baron  de  Saint-Vallier  et  de  Vadans,  et  de 
Dorolhée  de  Hobergh,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

s  par  la  mort  de  Jeanne  de  Praet. 

Original,  sur  parchemin,  troué,  auquel  est  annexé  un  sceau 
de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
TElat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Anne  de  Poitiers,  âgée  de  12  ans  et  10  mois,  fui  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 
10  23  juin  1554. 

MM. 

/4  mai  f549,  à  Braine-le-Châteaif .  —  Actes  par  lesquels  la  commu- 
nauté de  Braine-le-Chàtoau  décharge  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de 

l'entretien  du  chœur  de  l'église  de  celle  localité,  dédiée  à  saint  Remî,  à 
l'exception  de  la  verrière  du  chevet  :  ledit  chapitre  ayant  contribué  pour 

«5  la  somme  de  200  I.  t.  à  la  reconstruction  du  chœur.  Martin  de  Hornes, 

chevalier,  seigneur  de  Gaesbeek  et  de  Braine-Ie-Château,  donna,  pour  sa 
part,  la  coupe  de  six  bonniers  de  bois  avec  les  écorces,  dont  la  vente 
produisit  la  somme  de  735  livres. 

Originaux,  sur  parchemin,  munis  du  sceau,  en  cire  jaune, 

ÎO  de  Braine-le-Château  •.  —  Ai'chives  de  l'État,  à  Mons  : 
cbarlrier  de  Sainte-Waudni,  titres  cotés  Braine-le-Châ- 

teau, n»  22. 

'  Écu  décrit  par  M.  Éd.  Poncelet,  dans  le  tome  XXXIV,  page  13i,  des  Annales  du  Cercle  archéolo- 
gique de  Mons. 
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MMI. 

■13  juin  1S49,  à  Bruxelles.  —  Alandemenl  conférant  à  Jeanne  de  Blois, 
fille  légitime  du  seigneur  de  Trélon,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Gillette  de  Blois,  sa  sœur. 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  coUatiOH 

de  prébendes  des  damoiseltes  les  chanoinesses  de  Féglise  5 

madamme   Saincte   Wauldru  de  Mons,    fol.    27.    — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Salote- Waudru. 

Le  18  juin  1549,  eut  lieu  la  réception  de  Jeanne  de  Blois  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MM  II. 

^8  juin  I3â9. —  Acte  de  la  réception  de  Philippe  de  le  Gaigne  *,  lo 
licencié  en  théologie,  au  canonicat  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacant 
par  la  mort  de  Paul  Pingolieu. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  SairUe- 

Waudru,  de  4300-1680,  fol.  68  v».  — Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  .Sainte-Waudru.  19 

MMlll. 

/er  septembre  ̂ 549,  à  Mons.  —  Mandement  conférant  à  Eléonore  de 

Noyelles,  fille  légitime  d'Adrien  de  JVoyelles,  chevalier,  seigneur  de  Croix, 
et  de  Françoise  de  Lille,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
vacante  par  la  résignation  de  Louise  de  Kuhempré. 

Menlioiine  dans  Vlrttvyitoire  des  mandemens  de  collation  20 

de  prébendes  des  damoiselles  les  clianoinesses  de  l'église 
madamme   Saincte   Wauldru    de   Mons,   fol.   27.    — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Le  7  octobre  1549,  eut  lieu  la  réception  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'Éléonore  de  25 
XoycUes,  âgée  de  6  ans  environ. 

Dans  le  compte  général  du  chapitre,  pour  4  548-1549,  fol.  1,  on  lit  :  de  Lantgaet. 



DE  SAIINTE-WAUDKU  DE  MONS.  93 

MMIV. 

SO  mai-23  septembre  1549,  à  liions.  —  Acte  par  lequel,  aux  plaids 
tenus  par  la  cour  souveraine,  le  chapitre  do  Sainte-Waudru  est  reconnu 
posséder  les  deux  tiers  de  la  dîme  sur  le  houblon  aux  territoires  de  Nimy 

et  de  Maisières,  et  le  curé  de  ces  localités  l'autre  tiers,  lorsqu'on  fait  la 
^  levée  de  celte  dîme  vers  la  Nativité  de  Notre-Dame  en  septembre. 

Original,  sur  parchemin,  signé  ;  J.  Hoston.  —  Archives  t!e 

l'État,  à  Mons  :  charirier  de  Sainle-VVaudru,  titre  non 
coté. 

MMV. 

29  mai  iSSO,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Marie  de  Har- 

10  chies  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation 
de  Guillemette  de  Harchies,  sa  sœur. 

Mentionné  dans  VInvenloire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoisetles  les  chanoinesses  de  Véglise 
madamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  21. —  Archives 

15  "de  l'Étal,  i  Mons  ;  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  20  juin  15S0,  Marie  de  Harchies,  âgée  de  9  ans  et  10  mois,  fut  reçue  au  chapitre  île 

Sainte-Waudru  et  mise  en  possession  de  la  prébende  précitée. 

MMVI. 

33  décembre  l-'iSO.  —  Acte  par  lequel  Nicole  Tordereau,  prêtre,  curé 
propriétaire  de   l'église   de   Saint-JNicoias-en-Bertaimont,    reconnaît,   en 

20  présence  de  Jean  de  Fyves,  maïeur,  Nicolas  Gorosty,  Jean  Durant,  Hum- 
bert  le  Francq  et  Jean  Galopin,  échevins  de  la  ville  do  Mons,  être  héritier, 

à  cause  de  sa  cure,  d'une  rente  de  huit  sous  blancs  et  de  la  moitié  du  droit 
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seigneurial  sur  une  maison  et  ses  dépendances  que  l'on  appelait  «  la  maison 
»  et  liostel  de  tieilloel  et  de  Ligne  »,  à  l'angle  des  rues  de  Nimy  et  du 
Fossé,  audit  iVfons,  qui  appartint  au  seigneur  de  FaulkiMiiberghe.  Cette 

propriété  ayant  été  depuis  achetée  par  Hugues  de  la  Barre,  Philippe 
iMalapert  et  Ursmer  de  Trahegnies,  a  été  divisée  en  trois  demeures.  5 

Origioal,  sur  parchemin,  muni  du  sceau  échevinal,  en  cire 

verte,  de  Mons.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  chartrier 
de  Sainte-Waudru,  titre  uon  coté. 

MMVII. 

SO  avril  ■fSS^,  à  Mons,  «  aux  plais  tenus  en  la  souveraine  court  ».  — 

La  cour  oblige  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  Jean  Corbault,  greffier  »o 
aux  enquêtes  du  bailliage  de  Hainaut,  à  entretenir  en  tous  ses  points 

l'appointement  conclu  entre  eux.  au  sujet  d'un  mur  situé  entre  la  halle 
aux  pelleteries  de  la  ville  de  Mons  et  la  maison  portant  l'enseigne  du 
Mont  d'or  qui  appartenait  audit  Jean  Corbault. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  J.  Boston.  —  Archtves  de  ̂ ^ 
l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  tiirp  coté 

Hons,  n"  S06. 

MMVIII. 

Acte  par  lequel  la  reine  Marie  de  Hongrie,  régente  des  Pays-Bas,  agrée 

l'accord  en  vertu  duquel  les  chapitres  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint- 

Germain,  malgré  l'exemption  dont  ils  jouissent,  contribueront  pour  la  2(» 
somme  de  deux  cents  carolus  d'or  par  an  aux  dépenses  des  membres  du 
clergé  de  Hainaut  qui  se  rendront  au  concile  de  Trente. 

18  juin  ISKl,  à  Bruxelles. 

Comme  les  députez  des  prélatz  et  clergié  du  pays  et  conté  de  Haynnau 

ayent,  par  leurs  députez,  envoyez  en  ceste  ville  faict  remonstrer  à  la  royne  as 
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régente  que,  suyvant  la  proposition  à  eiilx  faicte  à  son  ordonnance  par  le 

conte  de  L^ilaing,  grant  bailly  d'iceluy  pays,  afin  (jue,  pour  ayder  à  furnir 

aux  despens  nécessaires  à  l'entretènement  de  ceulx  qui,  ou  nom  du  clergié 
des  pays  de  par  deçà,  seront  envoyez  au  futur  concilie  général,  indict  et 

K  assemblé  en  la  cité  de  Trente,  pour  l'extirpation  des  sectes  pullulées  en  la 
chrestiennoté,  ilz  voulsissent  accorder  la  somme  de  trois  cens  cincquanle 

carolus  de  vingt  pattars  pièce  par  mois,  portant  chacun  an  quatre  mil 

deux  cens  carolus  dudit  pris,  lesdis  préiatz  et  du  clergié  ayent  tenu 

pluisieurs  assemblées  et  conmiunications.  Et  combien  que,  à  l'endroit  de 

10  l'assiete  desdis  deniers,  se  soyent  trouvées  aulcunes  difficultez,  néantmoins 
désirans  satisfaire  à  leur  debvoir,  meismement  par  une  si  bonne  et  saincte 

œuvre,  ont  libéraliement  accordé  la  susditte  somme  demandée,  moyennant 

que  les  personnes  du  chappitre  de  l'église  Saincte  WauUrud  de  Mons,  les 
chappellains  d'icelle  et  le  collège  de  l'église  Sainct  Germain  contribuent 

«3  avecq  eulx.  Et  pour  ce  que  lesdis  des  églises  de  Saincte  Waultrud  et 

Sainct  Germain  s'en  sont  rendus  difficilles,  soustenans  d'estre  exemptz  et 

n'ayans  accoustumé  contribuer  es  charges,  tailles  et  aydes  desdis  préiatz 
et  clergié  de  Haynnau.  Sa  Ma'^  a  faict  requérir  iceulx  préiatz  et  clergié  de 
Haynnau  de  voulloir  plainement  accorder  iaditte  somme  demandée,  leur 

îo  offrant  faire  rabatre  et  deffalquier  sur  icelle  pour  respect  de  l'exemption 
desdits  de  S'»  Waultrud  et  S'  Germain  à  l'advenant  de  deux  cens  carolus 
de  vingt  pattars  pièce  par  an.  A  quoy  lesdis  députez,  ou  nom  que  dessus, 

se  sont  condescfnduz,  moyennant  la  susditte  deffalcation,  et  qu'il  pleusl  à 
Sa   Ma''^  avoir  leurdit    accord    agréable   et  leur  en   faire  expédier  acte. 

2K  Lequel  accord  saditte  Ma''^  réginalle,  ayant  agréable,  a  accepté  et  accepte 
par  cestes,  leur  promectant  faire  desduire  et  deffalquier  Iaditte  somme  de 

deux  cens  carolus  par  an  sur  la  somme  principalle  demandée  et  par  eulx 

accordée  à  rate  de  temps,  comme  dict  est.  Faict  à  Bruxelles,  le  xviu"»  jour 

de  juing  XV'  cincquante  ung. 

50      Ainsi  signé  :  Marie,  et  soubzscript  :  Par  ordonnance  de  Sa  M'*  et  signé  : 
Verreyken. 

Gollationné  à  Tacle  original  par  moy, 

(Signé  :)  Verreyken. 
Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  TElal,  à  Mons  :  chartrl(T 

55  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  659. 
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MiMlX. 

Marie,  reine  de  Hongrie,  régente  des  Pays-Bas,  déclare  que  ce  sera  sans 

conséquence  pour  l'avenir  que  le  chapitre  de  Sainte- ^Vau dru  et  ses 
suppôts  contribueront  à  l'aide  accordée  par  le  clergé  pour  la  tenue  du 
concile  de  Trente. 

iS  juin  KiSI,  à  Bruxelles.  9 

La  royne  régente,  ayant  oy  le  rapport  de  la  requeste  présentée  He  la 

part  des  personnes  du  chapitre  de  l'église  Sainte  WauMnid  à  Mons  en 
Haynnau,  des  cliapellains  d'icelle  et  du  collège  de  Saint  Germain  illecq, 
tendant  afin  d'eslre  maintenuz  en  lenrs  libériez,  franchises  et  exemptions, 
comme  ilz  ont  esté  du  passé,  sans  debvoir  estre  assiz  ne  contribuer  avecq  m 

les  prélatz  et  clergié  du  pays  el  conté  de  Haynnau  à  l'enlretènement  de 
ceulx  qui  seront  envoyez  au  futur  concilie  général,  indict  et  assemblé  en 

la  cité  de  Trente,  pour  l'extirpation  des  sectes  pullulées  en  la  chrestienneté, 

a  fait  dire  et  déclairer  aux  députez  des  suplians  que,  combien  qu'ilz  n'ayent 
asîcoustumé  contribuer  et  ne  soyent  assiz  es  tailles  et  assiettes  desdis  prélatz  tb 

et  clergié  de  Haynnau,  que,  toutes  voyes,  pour  une  si  bonne  et  sainte 

œuvre  qu'est  la  célébration  dudit  concilie  général,  ilz.  comme  tous  aultres 
tcclésiasticques,  cloistres  et  églises,  ne  debvroyent  faire  difficulté  de  y 

contribuer,  leur  requérant  par  tant  le  vouloir  ainsi  faire  et  s'en  remettre 
au  dit  et  ordonnance  de  Sa  Ma'^  A  quoy  lesdis  députez,  désirans  satisfaire  20 

à  leur  debvoir  se  sont  condescenduz,  moyennant  qu'ilz  payeront  seulle- 
ment  à  l'advenant  de  deux  cens  florins  carolus  de  vingt  pattars  pièce  par 
an  es  mains  du  receveur  général,  commis  pour  recevoir  des  particuliers 

collecteurs  les  deniers  dudit  concilie,  el  que  ceste  contribution  sera  sans 

l»réjudice  de  leurs  dittes  libériez,  franchises  et  exemptions  cy  devant  à  25 
eulx  concédiées,  et  par  sentence  confirmées,  et  ne  sera  tirée  en  conséquence. 

Et  que  de  ce  leur  soit  expédié  acte,  lequel  Sa  !>Ia''^  réginalle  leur  a  accordé, 

assavoir  ceste.  Fait  à  Bruxelles,  le  xvuj"»  jour  de  juing  l'an  XV^  cincquante et  un  g. 

(Signé  :)  Marie.  M 
Par  ordonnance  de  Sa  Ma'^, 

(Signé  :)  Vebreyken. 
OrJgiDal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  : 

charlrier  de  Sainte- Waud ru,  titre  coté  Mons,  n»  663. 
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MAIX. 

24  octobre  iSS1.~  Appointement  entre  le  chapitre  de  Sainfe-Waudru 
et  le  monastère  du  Val-des-Écoliers.  pour  mettre  fin  aux  diiricullés  existant 
entre  eux  pour  la  seigneurie,  les  services  et  droits  seigneuriaux  de  maisons 
et  héritages  situés  à  iMons  '. 

Cahier  de  huit  feuillets  de  parchemin,  auquel  sont  annexés 
par  des  lacs  de  ûloselle  verte  trois  sceaux  dont  l'un  en 
cire  rouge  *  et  les  deux  autres  en  cire  brune  '.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, lilre  coté  Moixs,  W  36b. 

MMXI. 

10  /7  avril  ÏSS2.  —  Relevé  du  testament  de  Mehaut  d'Espagne,  chanoi- 
nesse  de  Sainle-Waudru.  Elle  fait  des  donations  aux  chanoinesses,  ses 
compagnes,  aux  chanoines  de  Saint-Germain,  aux  enfants  d'école,  aux 
pauvres  ménages,  aux  religieux  du  Val-des-Ecoliers,  aux  Cordeliers  et  à 

d'autres  personnes  qui  auront  assisté  à  ses  funérailles;  à  plusieurs  églises, 15  hôpitaux  et  bonnes  maisons  de  la  ville  de  Mons;  à  sa  chambrière,  à  ses 
servantes  et  à  ses  exécuteurs  testamentaires,  et  affecte  un  tiers  du  résidu 

de  son  testament  à  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  un  tiers  aux 
pauvres  ménages  et  un  tiers  «  pour  revestir  les  pauvres  ». 

Original,  sur  papier,  signé  :  Mebault  d'Espaignb,  Recueil 
80  de  testaments,  de  IS04-137S.  —  Arciiives  de  l'État,  i 

Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

»  Voyez  G.  DgciMPS,  Notre-Dame  du  Val-dcs- Écoliers,  pp.  31S-516. 

*  Sceaa  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  reproduit  à  la  page  xlviii  du  tome  prenaier. 
»  Sceaux  de  i'abbé  et  du  monastère  du  Val-des-Écoliers. 

Tome  IV.  43 
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MMXll. 

S9  mai  'ISS2,  à  Natnur.  —  Mandement  conférant  à  Marguerite  d'On- 

giiies,  fille  légitime  de  Claude  H'Ongnies  et  de  Jacqueline  de  Berlettes,  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  d'Anne  de 
Ligne. Menlionuti  dans  Vlnvenloire  des  mandemens  de  collation  S 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  réglite 

madamme  Saincte  Wuuldru  de  Mons,  fol.  '11  v».  — 
Archives  de  l'État,  :\  Mods  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Marguerite  d'Ongnies  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudni,  le  2J  juin  1553,  étant  âgée  10 
de  10  ans  et  9  mois. 

MMXIII. 

25  août  4SS2.  —  Testament  d'Anne  de  Lannoy,  dite  de  Molembais. 
chanoinesse  de  Sainte- Waudru. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  la  nef  près  de  l'autel  où  l'on  célèbre  là 
messe  du  Saint-Sacrement  le  jeudi.  Elle  fait  de  nombreuses  donations  et  is 
laisse  le  résidu  de  son  testament  à  sa  sœur  Françoise  de  Lannoy,  dite  de 
Molembais,  aussi  chanoinesse. 

Copie,  délivrée  le  12  janvier  lo72,  n.  st.  Recueil  de  testa- 

ments, de  IS0'<-1S7S.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons: 

fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  '^ 

MMXIV. 

SU  janvier  4SS3,  n.  .s<.,  à  Mons,  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et 
«  tenaulles»  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  par  lequel  Laurent  Droegen- 
broecq  reconnaît  que  ce  chapitre  possède  la  seigneurie  foncière  de  la 

maison  située  en  la  rue  de  iNimy,  tenant  d'un  côté  au  jardin  des  Arba- 
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létriers,  de  l'autre  à  «  la  maison  et  lioslel  du  Sinise  »,  et  par  derrière  à 
l'héritage  de  la  veuve  et  des  hoirs  de  Ghislain  Desmoulineau,  coutelier. 

Original,  sui'  parchemiu,  muni  du  sceau,  en  cire  verte, 

desdits  majeur  et  lenaulles.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainte- Wandru,  litre  coté  Mons,  n°  5^5, 

MMXV. 

SO  février  4SS5,  n.  st.  —  Acte,  passé  devant  le  lieutenant-inaïeur  '  et 
les  ëchevins  de  la  ville  de  Mons,  par  letjuel  Simon  Bosquet,  prêtre,  achète 

au  piofil  des  obits  de  Marguerite  de  Gavre,  ditede  Stamborghe,  d'Hélène 
et  de  Madeleine  d'Odeur,  sœurs,  chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  et  de  Jean 

10  dit  Griffon  de  Masnuy,  bailli  du  chapitre,  une  rente  de  i?  livres  12  sous  et 

5  deniers  tournois,  assise  sur  deux  maisons  à  l'angle  de  la  rue  de  Nimy  et 
de  la  rue  Sigault  ou  rue  Verte,  et  sur  d'autres  biens. 

Original,  sur  parchi'niin,  signé  ;  Franeau  et  muni  d'un 
sceau  en  cire  brune  ',  —  Archives  de  l'Klat,  à  Mons  : 

IS  cliartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  266. 

MMXVI. 

23  septembre  iSS3.  —  Acte,  passé  devant  le  lieutenant-maïeur  et  les 
échevins  de  la  ville  de  Mons,  par  lequel  Jean  de  Solre,  inanouvrier,  à 
Chièvres,  Jean  du  Pumeroelx,  teilier  audit  Chièvres,  mari  de  Marie  de 
Solre,  Jean  de  Escouvet  dit  Gilieman,  teilier  à  Herchies,  mari  de  Jeanne  de 

20  Solre.  et  Martin  Neelle,  cordonnier  à  Ellignies,  mari  de  Catherine  de  Solre, 
vendent  à  mailre  Simon  Bosquel,  prêtre,  distributeur  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  acquérant  pour  la  recette  des  doubles  quotidianes,  une 

rente  de  quatre  livres  six  sous  et  huit  deniers  tournois  assise  sur  l'héritage 

'   •  Jehan  de  le  Becke.  • 

2&       *  Sceau  écbevinal  de  Mons. 
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de  quatorze  maisons  et  leurs  dépendances  à  front  de  la  rue  de  Nimy  el  de 

la  rue  Sigaull. 
Chirographe  original,  sur  parcbeniiD,  signé  :  Franeau  el  clonl 

le  sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  il  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  2S6.  s 

MMXVH. 

22  septembre  1S54,  à  Arras.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles  empe- 
reur des  Romains,  accorde  à  lolande  de  Berlaimont,  fille  légitime -de 

Charles,  baron  de  Berlaimont,  et  d'Adrienne  de  Ligne,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte -Waudru  vacante  par  la  mort  de  i^lalhilde  d'Espagne. 

Original,  sur  parchemin,  dont  il  ne  reste  qu'un  fragment,  fo 
auquel  est  annexé  un  sceau  de  majesté,  avec  conlre-scel, 
en  cire  rouge.  —  Mentionné  dans  VInventoire  des  man- 
demens  de  collation  de  prébendes  des  damoisetles  les 
clianoinesses  de  Féglise  madamme  Saincte  Wauldru  de 

Mons,  fol.  27  v". —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  1  j 
chapitre  de  Sainte- Waudru. 

lolande  de  Berlaimont  fut  reçue  au  cliapitre  de  Sainte- Waudru,  à  l'âge  de  8  ans  et  9  mois, 
le  8  décembre  1554. 

MMXVin. 

22  septembre  iS64,  à  Arras. —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur des  Romains,  etc.,  accorde  à  Isabelle  de  Lalaing,  fille  de  Philippe  de  40 

Lalaing,  comte  d'Hoogstraeten,  et  d'Anne  de  Ilennenbourg,  la  prébende  du 
chapitre  de  Saiiite-W  audru  vacante  par  le  mariage  de  Claude  de  Rozimbos. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  aiuiexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.        25 

Isabelle  de  Lalaing,  dite  d'Hoogslraeten,  fut  reçue  au  chapitre,  le  23  juin   1553.   Elle 

mourut  le  19  juillet  15.'J7,  «  en  âge  incapable  de  pouvoir  tester  '  ». 

*  Compte  do  la  receltc  générale  du  chapitre,  pour  1557-1S58,  fol.  Ivj.  A  ce  compte  est  joint  l'état 
de  la  vente  des  meubles  de  celte  chanoinesse  dévolus  au  chapitre. 
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MMXIX. 

i 8  janvier  iSSS,  n.  st.,  à  Mons,  «  en  vertu  de  pièce  de  terre  empruntée 

»  par  ledit  mayeur  *  et  à  lui  snffisanment  prestëe  par  Jehan  de  Fyve, 

»  mayenr  d'icelle  dille  ville  ».  —  Acquisition,  faite  par  Simon  Bosquet, 
prêtre,  distributeur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  la  recette  des 

5  obits  et  quotidianes,  d'une  rente  de  trente-sept  livres,  dix  sous  tournois, 
assi(j;née  sur  une  maison  et  ses  dépendances  à  Quévy-le-Grand  et  sur  d'au- 

tres héritages. 
Original,  sur  parcheniiD,  avec  sceaa,  en  cire  verte  '.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 
10  litre  colé  Quévy,  n"  20. 

MMXX. 

'f  8  janvier  iSSS,  n.  st.,  à  Mons.  —  Acte  de  garant  de  la  vente,  faite  par 
Jeannette,  Clarisse  et  Marguerite  Amourette,  filles  de  feux  Evrard  Amourette 

et  Yzabeau  de  Siirye,  et  Jacques  Lescaillier,  clerc,  leur  beau-frère,  à  Simon 

Bosquet,  prêtre,  distributeur  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  acquérant  pour 
iB  la  r.  cette  des  quotidianes  et  obits,  d'une  renie  de  trente-sept  livres  dix 

sous  tournois  assise  sur  des  héritages  de  Quévy-le-Grand,  etc. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaax  ' 

dont  lo  second  manque.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quévy,  n'  22. 

fO       '  Piérart  Druart,  maïeur  de  Quévy-le-Grand. 

'  Sceau  aux  armes  du  chapitre   de  Sainte-Waudru,  avec   la  légende  :  ̂   .  e^Cgebttial .  hb  . 

grant .  IJtesbi . 
'  Sceaux  de  Nicolas  le  Clercq,  Philippe  de  Hauchin  et  Gui  Marescaull,  hommes  de  fief  du  comté 

de  Hainaut. 
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MMXXI. 

8  mai  15SS,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 

des  Romains,  etc.,  en  garantie  de  la  somme  que  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  lui  a  prêtée,  pour  soutenir  la  j^uerre  contre  le  roi  de  France  et  ses 

adhérents,  constitue  en  faveur  du  chapitre  une  rente  de  ()2  livres  !()  sous, 

monnaie  de  Flandre,  assignée  sur  le  domaine  du  pays  de  Hainaut.  s 

Sur  le  pli  •  «  Par  l'empereur,  la  royne  régente,  etc.,  les  ss"  de  Berlay- 
»  mont  et  de  Hachicourl,  chiefz,  Pierre  Boisot,  trésorier  général,  m"  Josse 

»  de   Damhoudeie  et   Albert   van    Loo,  commis  des   finances,  et  autres 

»  présens  ; 

(signé  -.)  »  d'Overloepe.  »  lO 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru, 
litre  folé  Mons,  n"  803. 

A  ces  lettres  sont  aanexés  :  1°  l'aclc,  du  24  octobre  I5S5,  par  lequel  Robert  de  Rouloin- 

gne,  conseiller  et  receveur   général  des   finances  de  l'empereur,  déclare  avoir  reçu  du  IB 

chapitre  de  Sainte- Waudru,  de  Mons,  la  somme  susdite  de  mille  livres;  2°  l'acte,  délivré  à 
Lille  le  16  oclobre  4Sd(>,  |)Our  renregistrement  à  la  Chambre  des  comptes. 

MMXXII. 

4  jtiin  iSSS.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de  Villers- 

Saint-Ghislain,  par  lequel  Christophe  Buston,  maiiouvrier,  demeurant 

en  cette  localité,  reconnaît  avoir  vendu  à  Laurent  Rouviault,  prêtre,  à  20 

Mons,  acquérant  au  profit  du  chapitre  de  Sainte-Waudrii,  une  rente  de 

quarante  sous  tournois  assignée  sur  les  deux  tiers  d'un  héritage  audit Villers-ï»aint-Ghislain. 
Oiiyiiial,  sur  parchcniin,  dont   le   sceau   est    enlevé     — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  2S 
litre  coté  Villers-Saint-GMslain,  w  l". 
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MMXXIII. 

ï'f  juin  4S55.  —  Acte  de  ia  réception,  par  procuration,  au  chapitre  de 
Sainle-Waudru,  de  Pierre  de  la  Trouillière,  pourvu  du  canonicitt  vacant 
par  la  mort  de  Philippe  de  le  Gaigne. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru,  de  1360-1680,  fol.  69.  —  Compte  général  du 

chapitre,  pour  loS4-IS55,  fol.  Ivj.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MiMXXlV. 

3  juillet  'ISSS,  à  Boitvignies.  —  Acte  concernant  la  vente,  faite  par 
Jacques  Farinart,  laboureur  à  Bouvignies,  au  chapitre  de  Sainte- Waudru, 

»o  de  l'héritage  >  d'une  maison,  cuisine,  chambres,  grange,  estable,  fournil  et 
»  jardin,  contenant  demi  bonnier  ou  environ,  gisant  audit  Bouvegnies,  à 

»  froncq  la  rue  et  warissay,  tenant  d'un  costé  à  autre  héritaige  dudit 
»  Jacques  Farinart  meisme,  par  derière  tenant  à  l'ëritaige  de  l'église  et 
»  abbaye  Sainct-iVIartin  en  Tournay,  à  l'éritaige  des  povres  dudit  Bouve- 
ts »  gnies.  à  l'éritaige  Julyen  Yzacq  et  à  la  ruelle  et  fraite  subiecte  à  baillier 
»  ouverture  aux  héritiers  des  héritages  estans  à  la  cousture  des  Vallées 

»  dudit  Bouvegnies,  lorqu'elle  est  advestie  de  grains  ». 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  nn  sceau,  en  ciie 

verte  *.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
20  Sainte- Waudru,  titre  coté  Bouvignies,  n<>  S. 

MMXXV. 

/7  août  1355,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur  Charles- 
Quint  confère  à  Charles  de  lions,  clerc  du  diocèse  d'Arras,  le  canunicat  de 

*  Sceau  portant  un  écu  à  dix  losanges.   Légende  :  SEEL  DEL  ESCHEVINAIGE  DE  BOUVEGNIES. 
—  Voyez  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXXIV,  p.  133. 
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Sainte -Waudru  vacant  par  la  résignation  de  son  grand  aumônier.  Oudard 
de  Besacques. 

Original,  sur  parchemia,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesié  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
riilat,  à  Mons  :  fonds  du  cliapiire  de  Sainte-Waudru.  S 

Le  12  septembre  1555,  eut  lieu  la  réception  au  chapitre  de  Sainte-Wautlru,  de  Charles  de 
Hons. 

MMXXVI. 

7  septembre  iSS5.  —  Testament  d'Anne  de  Berlaimont,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  à  Mons. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  auprès  du  'iO 
Saint-Sacrement.  Après  avoir  réglé  ses  funérailles,  elle  fait  des  donations 
aux  églises,  aux  pauvres  et  aux  bonnes  maisons,  fonde  un  obit  perpétuel 
et  veut  que  le  résidu  de  son  testament  soit  remis  à  sa  sœur  lolande  de 
Berlaimont,  chanoinesse  écolière. 

Original,  sur  papier,  revêtu  de  la  marque  du  notaire  Simon   15 
Bosquet,  et  coté  Mons,  n"  lOOS.  Recueil  de  lesliments, 

de  I504-1S7S.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fomls  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMXXVFI. 

/"■■  octobre  i55S.  —  «  Ce  fu  faict  ou  chastel  à  Mons,  tenant  lors  court 

»  et  siège  de  plais,  l'an  de  grâce  Nostre  Seigneur  rail  cinq  cens  cincquante  io 
»  cinq,  le  mardy  premier  jour  du  mois  d'octobre.  »  Lettres  par  lesquelles 
Charles,  comte  de  Lalaing,  baron  d'Escornaix,  etc.,  grand  bailli  de  Hainaut, 
fait  connaître  que  la  cour  a  condamné  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  le 

comte  du  Rœulx  à  se  conformer  à  l'appointement  passé  entre  eux,  le 
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16  juillet  précédent,  au  sujet  des  droils  seigneuriaux  de  toute  la  terre  de 

Ville-sur-Haine,  qui  leur  appartiennent  par  moitié. 
OrigiDal,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  dix-sept  sceaux 

dont  ciuq,  eu  cire  verte,  sont  conservés  '.  —  Archives  de 
riîlat,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  non  coté. 

MMXXVIII. 

'fSf'yS.  —  Acte  par  lequel  Charles,  baron  de  Trazegnies  et  de  Silly,  pair 
de  Hainaut,  etc.,  reconnaît  avoir  vendu  à  Jacques  Farinart,  fils  de  François, 

demeurant  à  Bouvignies,  le  droit  de  meilleur  catel  qu'il  avait  sur  un  derai- 
bonnier  de  terre  planté  d'arbres,  audit  Bouvignies,  sous  le  jugement 

10  d'Irchonwelz,  tenant  à  une  maison  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  et  n'y 
retenir  que  la  redevance  d'un  chapon  qui  se  paiera,  chaque  année,  à  la Noël. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 
rouge  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 

15  Sainte-Waudru,  titre  coté  Bouvignies,  n»  7. 

MMXXIX. 

22  mars  ̂ -566,  n.  si.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippu, 
roi  de  Caslille,  etc.,  accorde  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  exemption  de 
contribuer  au  subside  imposé  par  le  pape  sur  les  biens  ecclésiastiques  des 

pays  de  par-deçà,  moyennant  le  payement  de  2,000  livres,  monnaie  de 
io  Flandre,  entre  les  mains  de  Robert  de  Bouloingne,  receveur  général  des 

finances,  et  avec  faculté  de  défalquer  de  cette  somme  le  prêt  fait  par  le 

chapitre  à  l'empereur,  en  1552. Vidimus,  sur  parchemin,  délivré  le  2i  février  1562,  n.  si., 
par  Jean,  m:ir(|uis  de  Berghes,  grand  bailli  de  Hainaut, 

85  et  dont  le  sci'au  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  non  colé. 

'  Ce  sont  les  sceaux  de  Nicolas  Ansseau,  de  Gui  d'Offegiiies,  de  llumbert  le  Francq,  de  Jacques 
Vivien  et  d'André  de  le  Vigne. 

*  Sur  ce  sceau  figure  un  ccu  bande  do  six  pièces,  accosté  de  deux  lions,  surmonté  d'une  couronne 
30  >:t  cime  de  deux  bustes. 

TouE  IV.  14 
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MiMXXX. 

26  jtiUlet  iSëG,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Ca&lille,  etc.,  contère  à  Jossine  de  Jauche,  fille  légitime  de  Gabriel  de 

Jauclie,  chevalier,  seigneur  de  Wastaing,  et  de  (]atherine  de  Lannoy,  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie 

d'Oignies.  * Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 
Archives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  foods  du  chapitre  de  Saioie- Waudru. 

Jossine  de  Jauche  a  été  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  le  22  octobre  13S6,  étant 

âgée  de  iO  ans  et  8  mois.  10 

MMXXXl. 

/«'  décembre  ̂ SS6,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 

de  Caslille,  etc.,  confère  à  Jacqueline  de  Lalaing,  fille  légitime  du  comte 

d'Hoogstraeten,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 

mariage  de  Louise  d'Ongnies. '  Original,  sur   parchemin,    dont  le  sceau  est  enlevé.   —  |5 
Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

La  réception  de  Jacqueline  de  Lalaing  au  chapitre  eut  lieu  le  22  juin  1557.  Elle  était  âgée 

de  4  ans  environ. 

MMXXXl  1. 

4356,  —  Mandement  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc.,  réglant  les  droits  20 

de  dîmes  prétendus  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  en  la  ville  et  terre 

du  Quesnoy  ̂ . 
Original,  sur  papier.  —  Archives  départementales  du  Nord, 

à  Lille,  B.  2.=517.  Inventaire  sommaire,  par  M.  Jules 

Finot,  t.  V,  p.  188.  ** 

Voyez  tome  premier,  pages  80-82. 
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MMXXXIII. 

51  mars  1SS7,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe, 
roi  de  Caslîlle,  etc.,  confère  à  Louis  de  Berlaimonl.  clerc  du  diocèse  de 

Cambrai,  chanoine  de  Saint-Lambert  de  Liège,  les  prévôtés  des  églises  de 

Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain,  à  Mons,  et  le  canonicat  de  l'église 
e  de  Sainte-Waudru  vacants  par  la  résignation  de  Philippe  de  Lannoy. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge,  dont  une  partie 

est  détruite.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru. 

10  Le  15  mai  1S57,  Louis  de  Berlaimont  fut  admis,  par  |>rocuratioD,  à  la  prévôté  des  églises 

de  Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain  de  Aions,  et  au  canonicat  de  la  première  du  ces 
églises  que  possédait  Philippe  de  Lannoy.  Né  en  15i2,  Louis  de  Berlaimont  fut  nommé 
archevêque  de  Cambrai,  en  4570  II  mourut  à  Mons  le  15  février  1596,  et  fut  inhumé  au 

couvent  des  Sœurs-Noires  où  sa  tombe  est  conservée  dans  l'ancienne  chapelle  de  Sainte- 
15  Marie-Madeleine.  Voyez  ma  Notice  sur  le  couvent  des  Soeurs- Noires,  à  Mons,  p.  23. 

MMXXXIV. 

3  août  1SS7.  —  Testament  de  Marie  de  Ghatinaire,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  à  Mons. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru.  Elle  règle 
ses  funérailles,  fonde  un  obit  et  fait  des  donations. 

JO  OrigiDal,  sur  papier,  revêtu  de  la  marque  du  notaire  Simon 

Bosquet,  coté  Mons,  n°  368.  —  Archives  de  l'Ëtat,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Suivent  plusieurs  pièces  eoneernant  l'exécution  testamentaire  de  Marie  de  Ghatinaire. 
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MMXXXV. 

S  août  iSS7^  à  Falenciennes.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  elc,  confère  à  Eléonore  de  Longueval,  fille  légitime  de  feu  Jean 

de  Longueval,  chevalier,  seigneur  de  Vaulx,  maître  d'hôtel  de  l'empereur 
Charles-Quinl,  et  de  Jeanne  de  Rosimboz,  la  prébende  vacante  par  la  mort 

d'Agnès  de  Rossem.  * Original,  sur  parcbemin,  auquel  est  annexé  an  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Watidni. 

Le  5  avril  t5S8,  n.  st.,  Eléonore  de  Longueval  fut  reçue  au  chapitre. 

MMXXXVL 

44  janvier  iS58,,  n.  st.,  à  Montignies-lez~Lens.  —  Acte  par  lequel  to 
Alard  de  Brissy,  laboureur,  demeurant  en  la  censé  de  la  «  Court  à  le 
»  Cauchie,  paroiche  de  Lombise,  »  vend  à  Quentin  le  Grant,  clerc  à  iMons, 

acquérant  pour  la  recette  des  quotidianes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

une  rente  de  22  livres  4  sous  5  deniers  et  le  tiers  d'un  denier,  assignée 
sur  divers  héritages.  is 

Original,  sur  parchemiD,  auquel  append  uu  sceau,  en  cire 

verte  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainie-Waudni,  titre  colé  Montignies,  n"  16. 

MMXXXVIl. 

S9  mars  iSSS,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe, 
roi  de  Castille,  etc.,  confère  à  Anne  de  Montmorency,  fille  légitime  de  îo 
Bauduin  de  Montmorency,  chevalier,  seigneur  de  Croizilles,  et  de  Cathe- 

'  Sceau  échcvinal  aux  armes  de  l'abbaye  d'Hasnon.  Voyez  Annales  du  Cercle  archéologique  de 
Mons,  t.  XXXV,  p.  188. 
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rine  de  Rubcmpré,  In  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
par  le  mariage  de  Jeanne  de  Montmorency,  sa  sœur. 

Origioal,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Arcliives  de 

'  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Wandru. 

Le  22  juillet  1558,  Anne  de  Montmorency,  âgée  de  6  ans,  fut  reçue  au  chapitre. 

MMXXXVIII. 

5  mai  ISSS.  —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  prend 

l'engagement  de  faire  chanter  solennellement  l'olTîce  divin,  avec  accom- 

pagnement d'orgue,  chaque  année,  le  samedi  et  le  dimanche  des  octaves 
10  de  l'Ascension,  pour  l'âme  d'Antoinelte  Desprez,  veuve  de  Josse  le  Jonne. 

et  ce,  moyennant  la  somme  de  414  livres  tournois  qui  a  été  délivrée  par 
Jacques  Amand,  exécuteur  testamentaire  de  ladite  dame,  et  qui  sera 

employée  à  l'acquisition  d'une  rente  de  23  I.  t. 
Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  ovale,  en  cire  roujte  *. 

IS  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charirior  de  Sainle-Wau- 
dru,  titre  non  coté. 

MMXXXIX. 

7  mai  iS-58,  à  Mons. —  Testament  de  Marie  Daublen,  veuve  de  Philippe 
de  Reuvre,  chevalier,  par  lequel  elle  fait  divers  legs  aux  églises  et  aux 

bonnes  maisons  de  la  ville  de  Mons.  Elle  donne  à  la  fabrique  de  l'église 
20  de  Sainte-Waudru  20  livres  tournois;  à  la  messe  et  au  salut  du  Saint- 

Sacrement  en  la  même  église  40  s.  t.:  autant  an  salve  de  Sainte-Waudru; 

*  Sceau  dont  le  dessin  se  trouve  à  la  pa^e  xlviii  du  tome  premier. 
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à  la  messe  de  la  Sainte-Croix  en  la  même  église  20  sous  tournois;  à  la  messe 

de  Sainl-Roch,  ibid.,  20  sous  tournois. 

Tidimus,  sur  parchemin,  délivré  le  12  du  dit  mois  par  trois 
boulines  de  fief  du  comté  de  H^iuaul  *.  —  Archives  com- 

munales de  MoDS,  D°  70(i  de  l'iovenlaire  imprimé.  S 

MMXL. 

2S  juillet  4Së8,  à  Mons.  —  Acte  contenant  la  teneur  des  serments 

prêtés  par  Philippe  II  comme  comte  de  Hainaut,  abbé  et  haut-avoué  du 

chapitre  de  Sainle-Waudru. 
Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  la  ville  de  Mons,  n°  707. 

Inveutaire  imprimé,  tome  11,  page  174.  10 

MMXLI. 

49  novembre  45S8.  —  Acte,  passé  devant  six  hommes  de  6ef  du  comté 

de  Hainaut  2,  par  lequel  Olivier  de  Bouzy,  sergent  à  la  verge  blanche  des 
échevins  de  Mons,  déclare  avoir  fait,  par  erreur,  un  ajournement  en  la 

cour  d'une  maison  située  à  Mons,  en  IVnclos,  qui  appartenait  viagèrement 
à  Isabeau  de  Créchy  et  relevait  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.  «s 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  six  sceaux  dont 

il  ne  reste  que  le  troisième  et  le  sixième  '.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

Mons,  n»  848. 

•  Nicolas  le  Ducq,  Pierre  Aupaix  et  Gérard  du  Bruecquet.  Les  sceaux,  en  cire  verte,  des  deux  pre-  10 
miers  sont  conservés. 

Le  sceau  de  Nicolas  le  Ducq  représente  un  écu  écartelé  :  au  premier  et  au  quatrième,  au  chevron 

accompagne  de  trois  étoiles;  au  deuxième  et  au   troisième,  chargé  de  trois  étoiles,  deux  et  une. 

Légende  :  NICO  ...  LE  DUCQ  . 

Le  sceau  de  Pierre  Aupaix  figure  un  griffon  supportant  uu  écu  chargé  d'une  patène  dans  une   25 
gloire.  Légende  :  PIERE  AUPA  .  .  . 

'   •  Cornille  de  Ligne,  escuyer,  seigneur  de  le  Hovc,  Guillaume  Meullepas,  Jehan  Hauregnault, 

Ghresticn  Leurent,  Nicolas  le  Clercq  et  Pierre  Aupaix.  » 

•  Sceaux  de  Jean  Mauregnault  et  de  Pierre  Aupaix. 
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MMXLII. 

f  S  janvier  1SS9,  n.  st.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudrii  de  Nicolas  Payen,  pourvu  de  la  prébende  du  chapitre  vacante 
par  la  mort  de  Jean  Fabri. 

Begistre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte' 

B  Wauriru,  de  1360-1680,  fol.  70.  —  Archives  de  l'État, 
i  MoDs  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMXLIII. 

30  janvier  iëS9,  n.  st.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  de  Louis  de  Lannoy.,  pourvu  du  canonicat  vacant  par  la  mort  de 
Pierre  de  la  Troulliete. 
U)  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  70.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMXLIV. 

8  mai  1SS9,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Jeanne  de  Vuy,  fille  légitime  de  Gaspard  de  Vuy, 

1»  chevalier,  et  de  Walbourg  de  Hast,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Zusanne  de  Battenbourg. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragments  de  sceau  de 

majesté  et  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  Sainte- Waudru. 

âO       Le  23  juin  1559,  Jeanne  de  Vuy  fil  son  entrée  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  étant  âgée 
de  4  ans  et  4  mois. 
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MMXLV. 

S7  mai  iSS9,  à  Frameries.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les 

éch«!>  ins  de  Frameries,  par  lequel  Regnault  Adam,  charbonnier,  reconnaît 

avoir  vendu  au  chapitre  de  Sainte-Waiidru,  pour  la  célébration  des  obits, 

deux  parties  de  rentes  assignées  sur  une  maison  avec  jardin  à  front  du 

chemin  de  Mons  à  Eugies,  tenant  aux  terres  du  Temple,  etc. 

Chirograplio  origiual,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, litre  colé  Frameries, 
n°  10. 

WMXLVl. 

22  juin  ̂ SS9,  à  Bruxelles^.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Gaslilie,  etc.,  confère  à  Marguerite  do  Noyelles,  fille  légitime  d'Adrien  de  lo 
Noyelles,  chevalier,  seigneur  de  Croix,  et  de  Françoise  de  Lille,  sa  femme, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie 
de  Rozimbos. 

Origiual,  sur  parcbeiiiia,  auquel  est  aonexé  un  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  Ce  sceau  est  15 

'  fruste.  —  Archives  de  l'Iitat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

La  lécoptioD  de  Marguerite  de  Noyelles  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  eut  lieu  le  16  décein- 
hre  1359. 

MMXLVll. 

i^^  juillet  1SS9,  à  Mons.  —  Deux  actes  concernant  la  veote,  faite  par  20 

Pierre  de  Salmier,  écuyer,  seignour  de  Brimaigne  au  comté  de  Namur, 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  la   recette  des  quolidianes,   d'une 
rente  de  quatre  cents  livres  tournois  payable  à  Mons  et  assignée  sur  des 

héritages  situés  à  Viile-sur-Haine. 
Originaux,  sur  parchemin,  dont  le  premier  a  conservé  deux  25 

sceaux,  en  cire  verle  '.  —  Archives  de  l'Iîtat,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainle-Waudru,  litres  celés  Vitte-sur-Raisne, »i»  IS. 

*  Sceaux  de  Jérôme  Franeau  et  de  Philippe  de  Haucbin. 
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MMXLVIII. 

24  août  iSSO,  à  Mons,  «  on  la  maison  où  demeure  M'  Sinon  Bosquit, 
»  située  en  l'encloistre,  tenant  d'un  costé  à  Fostel  de  Rozinbos  et  d'autre 
»  au  belfroy,  liaulte  justice  des  personnes  du  chapitre  Saincte  Wauldru.  » 

—  Acte  concernant  la  rente  de  quarante  sous  tournois  due  au  chapitre  de 

s  Sainte- Waudru  par  Jean  iMauregnault,  marchand  à  Mons,  pour  l'affran- 
chissement du  droit  de  terrage  que  le  chapitre  lui  a  accordé  sur  une  pièce 

de  terre,  à  Guesmes,  où  s'élève  une  maison  tenant  à  la  ruelle  Oudin. 
Original,  sur  parchemia,  avec  sceau,  en  cire  verte  *.  — 

Archives  de  l'Élat,  h  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
10  titre  colé  Cuesmes,  n»  41. 

MMXLIX. 

8  avril  ̂ S60,  n.  st.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  de  Gaspard  Payen,  pourvu  du  canonicat  vacant  par  la  mort  de 
Nicolas  Payen.  son  frère. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  ds  Sainle- 

tS  Waudru,  de  4360-16S0,  fol.  71.  —  Archives  de  l'Iîtat, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru. 

MML. 

i9  avril  1S60.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  de  Pierre  de 
Manchicourl  à  la  prébende  du  cha  )itre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
mort  de  Pontus  de  Wignacourt. 

ÎO  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  1360-1 6S0,  fol.  71.  —  Archives  de  PElat, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

*  Sceau  échcvinal  de  Cuesmes.  Écu  en  losange  mx  armes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  —  Voyez 
Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXXIV,  p.  103. 

TOMB  IV.  15 
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MMLl. 

6  juillet  iS60.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de  Nimy 
et  Waisières,  par  lequel  Philippe  de  Hauchin,  greffier  du  chapitre  de  Sainte- 

W'audru,est  adhérilë  pour  celui-ci  d'un  passage  qui  servait  à  la  «  widenge  » 
des  prés  du  chapitre  près  de  la  maison  (avec  jardin  et  houblonnière)  d'An- 

toine de  IN'oefveterre,  et  d'un  chemin  menant  au  bois  dudit  chapitre.  5 
Original,  sur  parcbcmia,  avec  fragment  de  sceaa,  en  cire 

verte  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte-Waudm,  litre  coté  Nimy,  n"  1-28. 

MMLII. 

4  octobre  ÏS60,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Madeleine  de  Duiievorde,  fille  légitime  de  Jacques  lo 

de  Dunevorde,  seigneur  de  Waremonde,  et  de  Henriette  d'Aigraond  (d'Eg- 
mont),  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  résigna- 
lion  de  Jeanne  de  Revel. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge,  dont  des  parties  15 

sont  brisées.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru. 

Madeleine  de  Dunevorde  ou  Dunevoerd,  égée  de  9  ans  et  2  mois,  fut  reçue  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  le  23  juin  1561. 

MMLUI. 

5/  octobre  ̂ S60. —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  de  Georges  » 
iNepotis  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort 
de  Jean  Hanneton. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  71.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru.  25 

*  Sceau  écheviiial  de  Nimy  et  Maisières.  Écu  en  losange  aux  armes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
—  Voyez  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXXV,  p.  207. 
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MMLIV. 

8  mars  ̂ 56i,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Mandement  accordant  à  Marie  de 
!a  Marck  ou  de  la  Marche,  fille  légitime  de  feu  Jean,  comte  de  la  Marck,  etc., 
et  de  Marguerite  de  Wassenaer,  la  prébende  vacante  par  le  mariage  de 

Marguerite  d'Ongnies,  dite  d'Estrées. 
5  Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoisiUes  les  chanoinesses de  l'église 
madamme  Saincle  Wauhiru  de  Mons,  fol.  20.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cliapitre  de  Sainte- Waudru. 

10      Marie  de  la  Marck,  âgée  de  16  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  SaiiUe-Waudru,  le  23  juin  1561. 

MMLV. 

28  juillet  i36i ,  à  Hérinnes.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les 

échevins  d'Hérinnes,  par  lequel  Claes  Wautrelois,  laboureur,  demeurant  à 
la  principale  censé  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  en  celte  localité,  vend 

à  ce  chapitre  une  grange  qu'il  avait  fait  construire  avec  l'autorisation  de 
is  celui-ci. 

Chirographe  orif^inal,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est 

enlevé.  —  Archives  do  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Hérines,  n"  1i. 

MMLVl. 

S7  août  i56i ,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Anne  de  Bailleul, 

20  fille  légitime  d'Antoine  de  Bailleul,  chevalier,  seigneur  dudit  lieu,  et  de 
Marguerite  de  Mérode,  la  prébende  vacante  par  la  résignation  d'Antoinette de  Mérode. 

Menliouné  dans  Ylnoentoire  des  mandemens  de  collalion 

de  prébendes  des  damoiseltes  les  chanoinesses  de  l'église 
35  madamme   Saincle   Wauldru   de  Mons,   fol.   29.    — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Anne  de  Bailleul  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  23  juin  1S62,  étant  âfçée  de 
4  ans  environ. 
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MMLVII. 

sa  septembre  1361 ,  à  Bruxelles.  —  Mandement  de  Philippe,  roi  de 
Castille,  efc.,au  sujet  de  cens  et  de  rentes  appartenant  au  chapitre  de  Sainfe- 
Waudiu  en  la  paroisse  de  Lecrbetk  et  aux  environs,  dans  le  Brabant. 

Original,  sur  parcbemin,  aaquel  est  anDexé  un  fragment  de 

sceau  équestre,  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archi-  S 

Tes  de  l'État,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre 
colé  Leurebeque,  n'  6, 

MMLVIII. 

//  octobre  ̂ S6i ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  di; 

Casiille,  de  Léon,  d'Arragon,  etc.,  confère  à  Florent  de  Berlaimont,  clerc  du 
diocèse  de  Cambrai,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  10 
par  la  résignation  de  Louis  de  Lannoy. 

Original,  sur  parchemin,  en  partie  détruit  et  troué,  auquel 

est  annexé  un  sceau  de  majesté,  avec  conire-scel,  en  cire 

rouge,  dont  le  contour  est  défectueux.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mens  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.         18 

Florent  de  Berlaimont  fut  reçu   au  chapitre   de  Sainte-Waudrii,  par   procuration,   le 
4  novembre  1561. 

MMLIX. 

Lettres  par  lesquelles  l'abbé  et  les  religieux  de  Bonne- Espérance,  —  en 
reconnaissance  de  l'amortissement,  à  eux  accordé  par  le  chapitre  de 

Sainte- J V audrii,  d'un  héritage  acquis  pour  faciliter  l'accès  d'un  pré  8itué  ïo 
à  JSimy,  —  dénomment  «  homme  vivant  et  mourant   =  et  s'engagent  à 
payer  au  chapitre  quarante  sous  tournois,  à  la  mort  de  celui-ci. 

IBGl,   à  Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  oront,  Jehan,  par  la 

permission  divine,  humble  abbé  de  l'éi^lise  et  abbaye  de  Nostre  Damme  de  25 
Bonnespérance,  de  l'ordre  de  Prémcnstré,  ou  diocèse  de  Cambray,  et  tout 
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le  couvent  de  ce  meisme  lieu,  salut.  Comme,  pour  méliorer  cerlain  prêt 
que  nous  et  noslre  dille  église  advons,  situé  en  la  ville  et  jugement  de 

Nimy,  et  avoir  entrée  en  icelui  sans  subiection  d'autruy,  nous  euist  este 
loisible  faire  acqnerre  par  frère  Nicol  Bricijuet,  nostre  confrère,  à  nostre 

s  prouffit  et  à  tonsiourz,  à  Guillaume  Baucque.  certaine  maison  et  héritaige 
audit  Nimy,  contenant  demi  journel  ou  environ,  qui  fut  Jehan  Boulen- 
ghier,  tenant  au  devant  du  ponceau,  à  Jehan  de  Chierve,  et  par  derière  à 
nostre  devant  dit  prct,  que  faire  ne  poyons  sans  en  avoir  la  grâce  et  con- 

sentement des  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madame 
10  Saincte  Wauldru  de  Mons,  seigneurs  d'icelle  ditte  ville  de  JNimy  et 

Maisières,  adin  de  obtenir  d'eulx  l'admortissement,  de  quoy  en  aurions 
fait  requerre,  de  nostre  part,  auxditles  personnes  de  chapitre  que,  de  leur 
grâce  et  libéralité,  nous  auroien!  bien  volu  accorder,  moyennant  homme 
vivant  et  niorant  que  dénommer  en  debverions,  et  leur  payer  à  la  mort 

15  d'icelui  la  somme  de  quarante  soiz  tournois,  pour  une  fois,  et  de  ainsi  y 
continuer  affait  que  celui  que  dénommerions  yroit  de  vie  par  trespas  :  ce 
à  quoy  nous  serions  condeschendus,  et  de  leur  en  délivrer  lettres  en  tel  cas 
pertinentes.  Savoir  fiiisuns  que,  vueillans  nous  acquitter  de  nostre  prom- 

messe  par  devers  lesdittes  personnes  de  chapitre  à  l'endroit  de  la  dénomi- 
io  nation  d'homme  vivant  et  morant,  à  cause  de  l'admortissement  que  ilz 

nous  ont  consenti  de  la  devantditte  maison  et  héritaige  acquise  par  ledit 
frère  Nicol  Bricquet  au  prouffit  de  nostre  dicte  église,  à  tousiours,  nous 
advons  dénommet  et  par  ceste  dénommons  et  déclairons  pour  homme 
vivant  et  morant  le  devant  nonimet  frère  Nicol  Bricquet,  nostre  confrère  et 

a.",  religieux:  prommettant  par  nous  satisfaire  et  payer  auxdittes  personnes  de 
chapitre,  seigneurs  desdittes  villes  de  Nimy  et  Maisières,  leur  receveur  ou 
ayant  cause,  si  tost  que  icelui  frère  INicol  Bricquet  sera  terminet  vie  par 
mort,  la  somme  de  quar;mte  solz  tournois.  Et  si  advons  aussi  prommis  et 
prommettons  de  incontinent  le  devantdit  trespas  advenu,  dénommer  à 

30  ladicte  église  Saincte  Wauldru  aultre  personnage  vivant  et  morant,  pour  au 
décez  de  lui  satisfaire  la  somme  préditte,  et  ainsi  y  continuer  de  viagier  à 
aultre  héritablement  et  à  tousiours  ou  jusques  à  ce  que  tiendront  laditte 

maison  et  héritaige  en  nostre  main.  Et  à  l'observation  et  entrefennement 
de  ce  que  dessus  en  advons  submis  et  obligiet,  et  de  fait  submettons  et 

35  obligeons  nous  meisme  et  les  biens  de  nostre  ditte  église  et  abbaye  présens 
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et  advenir,  renunchant,  quant  à  ce,  à  touttes  grâces  et  previlèges  prins  ou 

à  prendre  de  nostre  saincl  père  le  pape  ou  d'autres  s"''^  spirituel/  et  tem- 
porelz,  qui  aider  ou  valloir  nous  polroienl  ou  à  noz  successeurs,  en  allant 
ou  faisant  contre  la  teneur  de  ces  présentes,  spéciallement  au  droit  disant 

généralle  renuncialion  non  valloir,  ii  l'espéciallilé  ne  précède.  Par  le  5 
tesmoingde  ces  présentes  lettres  scellées  des  seelz  de  nous  abbé  et  couvent. 
Données  en  nostre  plain  chapitre,  où  pour  ceste  cause  sommes  assemblez, 

l'an  de  grâce  Notre  S?""  Jhésu  Crist  mil  cincq  cens  et  soissantc  ung,  le  ' 
OrigiDal,  sur  parcbetnin,  dépourvu  de  sceau.  —  Archives  de 

l'Élat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Saiote-Waudru,  liire  coté  tO 

Ntmy,  «0  133. 

MMLX. 

Acte  relatif  à  la  «  calenge  »  faite  par  un  sergent  de  la  prévôté  de  Mons  dans 

l'enclos  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au  sujet  d'une  traite  donnée  par 
Jacques  liogier,  demeurant  à  Paris. 

18  juin  1562,  à  Mons.  )5 

Nous  Nicolas  Ansseau  et  Jehan  Bulté  scavoir  faisons  à  tous  que,  par 
devant  nous  qui  pour  ce  y  fûmes  spécialement  requis  et  appelles  comme 
hommes  de  fiefz  à  la  comté  de  Haynnau  et  court  de  Mons,  et  aussi  en  la 

présence  et  ou  tesmoing  de  vénérable  et  discret  m'  Simon  Bosquet, 
prebtre,  comme  notaire  apostolicque,  admiz  et  approuvé  par  le  grand  bailly  ao 
de  Haynnau,  comparurent  personnèlement  Lois  du  Poncheau,  escuyer, 

seigneur  de  Bougnies,  demorant  en  ceste  ville  de  Mons,  d'une  part,  et 
Jacques  Rogier,  demorant  en  la  ville  de  Paris,  d'autre,  et  là  endroit  iceulx 
coraparans  remonslrèrent  et  déclarèrent  comment  ledit  Jacques  Rogier, 
second  comparant,  auroit  faict  et  donné  traicte  à  Franchois  Bernier,  25 

sergeant  en  ce  cas  à  l'office  de  la  prévosté  de  Mons,  sur  les  corps  et  biens 
dudit  seigneur  de  Bougnies,  et  ce,  pour  consuyr  et  avoir  le  paiement  de  la 

1  Laissé  en  blanc  dans  le  manuscrit.  ' 
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somme  de  six  cens  livres  tournois  :  laquelle  somme  ledit  seigneur  de 

Bougnies  estoit  redebvable  vers  ledit  Jacques  Rogier,  comme  par  lettres 

obligatoires  passées  par  devant  hommes  de  fiefz  en  la  ville  de  Vallen- 

chiennes,  le  xij°  jour  du  mois  de  septembre  de  l'an  XV"  et  soixante,  povoit 
5  apparoir.  Lequel  Franchois  Bernier,  en  vertu  de  commipsion  décernée  par 
messire  Ânthoinc  de  Gongnies,  chevalier,  conseillier  du  roy,  nostre  sire,  et 

son  prévost  dudit  Alons,  auroit  mis  la  main  de  justice  au  corps  dudit 

seigneur  de  Bougnies  pour  avoir  le  payement  desdis  six  cens  livres  tour- 
nois, et  comme  icelle  calenge  auroio  esté  faicte  en  la  maison  et  hostel  où 

10  demeure  la  mère  dudit  seigneur  de  Bougnies,  gisarst  au  devant  du  grand 

portai  de  l'église  madamme  Saincle  Wauldru  audit  Mons,  qui  est  de  la 
seignourie  haultc,  moyenne  et  basse  du  chapitre  maditte  damme  Saincto 

Wauldru  illecq,  iceluy  Franchois  Bernier  avoit  représenté  ledit  seigneur 

de  Bougnies  à  messire  Jehan  Fourneau,  chevalier,  seigneur  de  Bagenrieu, 
15  comme  bailly  dudit  chapitre.  Lequel  bailly,  sur  icelle  représentation,  retint 

en  ses  mains  ledit  seigneur  de  Bougnies,  pour  en  estre  faict  ce  que  de 
raison.  De  sorte  que,  après  icelle  rétention  et  caution  baillie  par  ledit 

seigneur  de  Bougnies  pour  estre  receu  en  opposition  et  journée  assignée 

aux  parties  au  tierch  jour  pour  les  oyr  sur  leur  débat  et  en  oultre  admi- 

se nistrer  justice  eo  tel  cas  requise,  ce  néantmoins,  iceulx  comparans  auroient 

tèlement  convenu  ensemble  qu'ilz  s'estoient  et  se  sont  cejourd'huy,  date 
de  cestes,  trouvez  d'accordz  de  toutes  leurs  diflicultez  et  diflFércns,  de  sorte 

que  de  tous  affaires  et  négoces  qu'ilz  povoient  avoir  et  ont  eu  jusques  à  ce 
jour  ensemble  et  quelle  manière  que  ce  fuist,  ilz  s'esloient  tenus  et  tenoient 

2i)  par  cestes  pour  contens  et  satisfaictz  l'un  de  l'autre,  au  moyen  toutesfois  de 
la  somme  de  quattre  cens  quattre  vingtz  livres  tournois  que  ledit  seigneur 

de  Bougnies  a  délivré  comptans  en  nostredicte  présence  à  icelluy  Jacques 

Rogier,  quictant  à  tant  lesdits  deux  comparans  l'un  l'autre,  aussi  leurs 
biens,  hoirs  et  remannans,  ensemble  ledit  messire  Jehan  Fourneau,  bailly 

30  du  chapitre,  sondit  office  et  tous  aultres  auxquelz  quictance  et  descherge 

compète  et  appertient,  poelt  compéter  et  appertenir  :  cassant,  en  oultre, 

à  cest  effect,  lesdits  comparans,  toutes  tèlos  lettres  d'obligation  et  escriptz 
qu'ilz  avoient  et  povoient  avoir  l'un  de  l'autre.  En  lesmoing  desquelles 
choses  susdictes,  nous  lesdits  hommes  de  fiefz  avons  à  ces  présentes  lettres 

38  (avecq  la  subscription  et  seing  manuel  dudict  notaire  cy  dessous  mis  et 
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|)ourtr;)ii)  appendu  noz  seaulx.  Ce  fu  faict  et  passé  en  ladicte  ville  de  Mons, 

l'an  mil  cincq  cens  soixante  deux,  le  treizeysrae  jour  du  mois  de  juing. 
Et  e£^o  Simon  Bosquet,  presbyter,  Cameracensis  diocesys  publicus  sacra 

apostolica  auctorilate  notarius  per  summum  Hanoniœ  ballivum  ad  acta 
notarialus  exercenda  adraissus,  quia  premissis  omnibus  et  singulis  dum  ut  3 
premittitur  fièrent  et  agerentur  cum  prenominatis  fendalibus  presens 
interfui,  eaque  sic  fieri  scivi  et  audivi,  ideo  hoc  publicum  instrumentum 
cdterius  mauu  fideliter  scriptum  signo^  nomine  et  cognomine  meis  solitis 

et  consuetis  signavi  et  subscripsi  in  fidem  premissorum,  rogatus  et  requi- 
situs.  >o 

Original,  sur  parcbemin,  revêtu  de  la  marque  du  notaire 
et  qui  élail  muni  de  deux  sceaux  dont  il  ne  reste  que  le 

(ireiiiier  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte- Waudru,  tilre  coté  Mons,  n°  7S4. 

MMLXI. 

23  juillet   'IS62f  à  Hérinnes.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  i5 

échevins    d'Hérinnes,  par    lequel    Claes    Wautrelois,  laboureur,  vend    à 
Guillaume  Descamps,  receveur  du  chapitre  de  Sainte -Waudru,  à  Mons, 
acquéranl  pour  le  chapitre,  une  maison  avec  jardin  à  arbres  contenant  un 
demi-bonnier  environ,  à  Hérinnes,  tenant  à  la  rue  dite  Hecquestraet. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  eu  cire  ̂ 0 

brune  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Uérines,  n"  10. 

MMLXII. 

2J  jinllet    hSGS.   —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief  de 
Haiuaut  ̂ ,  pai-  lequel  Claes  Wautrelois,  laboureur,  garantit  la  vente,  par  lui 

•  Sceau,  en  cire  verte,  de  Nicolas  Ansseau.  âS 

•  Sceau  cchcvinal  d'Hérinnes.  Voyez  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXXIV,  p  244. 
»   >■  Vinchicn  de  Sainct  Moclin,  Basse  Waycmberch,  Hanibal  de  Vitz  et  Jacques  Descamps.  • 
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faite  au  chapitre  do  Sainte -Waudrii,  d'une  maison  avec  «jardin  à  abres  » 
contenant  un  deini-bonnier  environ,  à  Hérinncs  '■. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  quatre  sceaux 

dont  le  deuxième  est  enlevé  *.  —  Arcliives  de  l'Èiat,  !\ 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Hérinnes, n»  2. 

MMLXIII. 

7  mai  ̂ 565,  à  Mons,  «  en  la  maison  où  demeure  pir  viaige  m'  Simon 

»  Bosquet,  preblre,  en  l'encloi*lre  de  Téglise  Sainctc-Wauldra.  »  —  Acte, 
passé  devant  le  maïeur  et  les  ûchevins  de  Cuesmes,  par  lequel  Colard 

to  Anthoine,  cambier,  demeurant  à  Aibss,  veni  à  Jeaa  Darvelie,  receveur  de 

l'hôpital  et  cour  de  Ganlimpret,  à  Mons,  au  profit  dudit  hôpital,  un  huitième 
et  le  septième  d'un  autre  huiliè;ne  d'une  maison  avec  dépendances  à 
Cuesmes,  à  front  de  rue,  contenant  environ  cinq  journels. 

Chirographe  original,  sur  parcheiniu,  dont  le  sceau  '  est 

IJi  enlevé.  —  Archives  de  l'iitat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  n»  /7. 

M.MLXiV. 

4  septembre  iS63,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Caslille,  etc.,  confère  à  Jacqueline  de  Licques,  fille  légitima  de  Philippe 
de    Licques,  chevalier,  seigneur   de  Licques,  et  de  Jeanne  de  Bersele,  la 

iO       )   Voyez  le  numéro   précédent. 

*  Le  premier  est  le  sceau,  en  cire  brune,  dont  une  partie  est  brisée,  de  Vincent  de  Saint-Moulin  ; 

le  troisième  cl  le  quatrième,  aussi  eu  cire  biuiio,  sont  les  sceaux  d'Annibal  de  Vitz  et  de  Jacques 
Descam])s. 

I  Sceau  éclicTinal  de  Cuesmes. 

Tome  IV.  i6 
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prébenrlo  du  chapitre  de  Sainte-Waudni  vacante  par  ia  mort  de  Susanne 
de  Loiigueval. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  do 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cbapiire  de  Sainle-Waudru.         3 

Jacqueline  de  Licqucs,  âgée  de  S  ans  et  8  mois,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

le  22  juin  1504. 

M3ILXV. 

S8  octobre  1363,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conTérant  à  Marie  de 
Carondelet,  fille  légitime  de   Ferri  de  Carondelet,  chevalier,  seigneur  de 

Polelles,  et  de  Catherine   d'Esne,  la   prébende   vacante  par   le  mariage  lo 
d'Éléonore  de  Longueval  avec  le  seigneur  de  Longastre. 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  l'église 
madamme  Saincte  IVauldru  de  Mons,  fol.  29  v».  — 
Archives  de  TËtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-  <A 
Waudru. 

Marie  de  Carondelet,  âgée  de  do  ans,  fut  reçue  au  ehapitre,  le  30  novembre  1563. 

MMLXVl. 

28  mars  1864,  n.  si.,  à  Gand.  —  Lettres  du  conseil  de  Flandre,  conte- 
nant la  sentence  par  lui  rendue  au  procès  niu  entre  Louis  de  le  Walle, 

écuyer,  seigneur  de  Mortagne,  héritier  sous  bénéfice  d'inventaire  de  Claude  20 
de  le  Walle,  chevalier,  seii>neur  de  VIortagne,  son  frère,  d'une  part,  et  Louis 
de  Lannoy,  chevalier,  seigneur  de  la  MoUerie,  «  aclraict  avecq  le  lieutenant 

»  du  bailliaise  de  Tournay  <'t  Tournésis  »,  d'autre  part,  au  sujet  de  la  terre 
de  Mortagne. 

Original,  sur  parchemin,  auquel   append  un   sceau  avec  SB 

coulre-scel,  en  cire  rouge  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartiicr  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  674. 

*  Sceau  du  conseil  de  Flandre.  Écu  au  lion. 
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MMLXVU. 

S  mai  ̂ 564,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Marie  de  Hornes, 
fille  légitime  de  iVlartin  de  Hornes,  chevalier,  seigneur  de  Gaesbeeck,  et 

d'Anne  de  Croy,  la  prébende  du  ciiapilre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 
la  mort  d'Anne  de  Berlainiont. 
s  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conln--scel,  en  cire  rouge,  —  Arcliives  de 
l'Élat,  à  Mous  ;  fomls  du  ciiapilre  de  Sainte- Wamiru. 

Marie  de  Hornes  fut  reçue  au  chapitre  de  Saintc-Waudru,  le  19  juin  1565,  étant  âgée  de 
9  ans  et  10  mois. 

MMLXVm. 

to  /•'  septembre  '1564,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Pliilippote 

d'Ongnies,  fille  légitime  d'Adrien  d'Ongnies,  chevalier,  seigneur  de 
VVillerval,  et  d'Anne  de  Rozimbos,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Catherine  d'Ongnies. 

Mentionué  dans  V Inventaire  des  mandemens  de  collation 

15  de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  C église 
madamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  30.  —  Archives 

de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Philippote  d'Ongnies,  âgée  de  6  ans,  fut  reçue  au  ehapitre,  le  20  juin  1568. 

MMLXIX. 

14  février  JS6S,  n.  st.  —  Appointement  conclu  entre  Henri,  seigneur 

-jo  de  Berry  et  de  Donnezan,  duc  de  Vendômois,  seigneur  d'Enghien,  etc..  et 
le  chapitre  de   Sainte-Waudru,   louchant    les    menus   cens    et  rentes,  à 
Hérinties  et  Castres,  dont  ils  ont  chacun  la  moitié. 

Original,  sur  parchemin,  signé  ;  C.  dd  Sausset,   dont  le 

sceau  *,  en  cire  rouge,  append  à  des  lac»  de  filoselle 
iS  verle.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle- 

Waudru,  titre  coté  Castres,  n"  33. 

Cet  acte  est  mentionné  par  M.  Ernest  Matthieu,  dans  son  Histoire  de  la  ville  d'Enghien, 
i"  partie,  p.  132,  sous  la  date  du  1"  février. 

'  Sceau  du  bailliage  d'Enghien. 
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aiiMLXX. 

Acte  de  la  remise,  faite  par  le  chapitre  de  Sainte-lVaudru,  à  Mons,  de 
deux  chartes  datées  des  S  août  et  6  novembre  139  i ,  pour  être  déposées 

dans  la  nouvelle  trésorerie  de  l'hôtel  de  ISaasl. 

IS  mars   15f>K,  n.  st. 

j 

Imprimé  dans  le  Cartutaire  des  comtes  de  Hainaul,  t.  III,  p.  d8. 

MMLXXI. 

29  mars  4368,  n.  st.,  à  Ctiesmes  —  Acte  par  lequel,  sur  plainte  faite 

par  Jean  do  le  Vigne,  procureur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  à  Mons, 

  ce  chapitre  ayant  l'administration  des  biens  de  l'hôpital  de  Cantimpret, — 
un  héritage  situé  à  Cuesmes  et  comprenant  une   maison  avec  grange, 

brasserie,  étable,  jardin  et  «  eiitrepresure  »,  est  donné  en  arrentement  à  lo 
Jean  Darvelle,  bourgeois  de  Mons. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  auquel  append  un 

sceau,  en  cire  verle  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Cuesmes,  n"  1S. 

MMLXXII. 

/4  avril  4S65,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Mandement  adressé  au  chapitre  «h 

de  Sainte-Waudru,  à   iMons,  par  Marguerite,  duchesse   de   Parme  et   de 

Plaisance,  régente  et  gouvernante  des  Pays-Bas,  pour  le  payement  de  la 
somme  de  116  livres,  13  sous  et  4  deniers,  de  quarante  gros  la  livre, 

monnaie  de  Flandre,  somme  qui  reste  due  par  ledit  chapitre  et  celui  de 

»  Sceau  échevinal  de  Cuesmes.  -^ 
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Saint-Germain,  pour  l'enlretien  des  évèques  et  docteurs  envoyés  au  concile 
général  tenu  à  Trente.  Celte  somme  doit  être  délivrée  entre  les  mains  du 

prélat  de  Saiute-Gertrude,  à  Louvaiii,  receveur  géi^éral  du  subside  accordé 
par  le  clergé  de  par-deçà  '. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  Margarita  et  contre-signe  : 

n'OvERLOEPR;  sceau  délaché.  —  Arcliives  de  l'i;t;it,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons, n»  663. 

MMLXXIII. 

'fS  septembre  iù6S.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  de  Jean 
10  de  Courteviile,  préire,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  vacante 

par  la  mort  de  Pierre  de  Manchicourt. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-18S0,  fol.  7-2.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMLXXIV. 

15  '18  février  io66,  n.  st.,  à  Mons,  en  l'église  de  Sainle-JVaudru,  «  devant 
le  doxal  ».  —  Acte,  passé  devant  deux  hommes  de  fief  de  Hainaut  ■^,  par 
lequel   INicol  du   Bois,  curé  de  l'église   de   Saint-INicolas,  et  Jean  Sols. 

'  On  lit,  dans  le  compte  de  Jean  de  Fyve,  receveur  général  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  pour 
l'année  échue  le  jour  de  Saint-Jean-Baptiste  iK65,  fol.  l.tix-lxx  :  «  A  monsï'  l'abbé  de  Sainte-Gertrudc 

20  •  commis  par  le  roy,  nostre  sire,  à  la  rechoipte  des  deniers  affectez  pour  l'entretèneraent  du  concilie 
•  de  Trente,  lui  a  esté  payct  par  ordonnance  de  mcsdamoiselles  et  par  sa  quictaiice,  pour  la  quote 

f  et  portion  des  personnes  dudit  chapitre  et  des  chappellains  qui  doibvent  ung  quart  en  ung 

>  cincqysnae  en  la  somme  de  cxvj  florins  xv  pattars  huit  deniers  contre  les  chanosnes  de  Sainct- 

»   Germain   de   Mons,   pour    l'entrelènement  des   docteurs   qui    ont  esté   audit  concil   de  Trente, 
j-^   •   ciiij"  xviij  1.  X  s.  viij  d.  Et  à  Jehan  Darvelle,  messagier  dudit  chapitre,  pour  trois  jours  par  lui 

«    employez  en  avoir  esté,  à  l'ordonnance  dudit  chapitre,  à  Louvain,  porter  ledit  argent  audit  s'  de 
t   Sainle-Gertrude,  au  pris  de  mu  s.  pour  jour,  viu  I.  u  s.,  enssemble  ;  ii'  vj  I.  xij  s.  viu  d.  » 

'    o  Jehan  Bulté  et  Charles  Bocquet.  • 
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cliapolain  de  cette  église,  accompagnés  de  Marie  Galopin,  veuve  de 
Charles  Deslens,  demeurant  en  cette  ville,  déclarent  que  cotte  dame  ayant 

l'intention  de  faire  construire  une  chapelhî  au  cimetière  de  cette  paroisse, 
elle  en  a  obtenu  la  per/nission  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  sous  la 

condition  d'offrir  au  chapitre  une  médaille  d'argent,  du  poids  d'une  demi-  s 
Oiice  et  quatre  estrelins,  représentant  saint  Nicolas  et  portant  ces  mots  : 

Pour  la  grâce  de  l'érection  de  la  chappelle  en  la  chimentière  de  Saincl  Nicolas 
l'an  mil  ciucq  cens  soixante  cincq,  et  de  lui  donner  des  lettres  de  recon- 
naissance. 

Original,  sur  parchemin,  revêtu  de  la  marque  du  notaire  10 
Simon  Bosquet,  et  dont  les  sceaux  sont  tombés. —  Archives 

de  l'Étal,  à  Mous  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé 
Mons,  n"  7/4. 

MMLXXV. 

^S  niars  iSG6,  n.  st.,  à  Castre.  —   Acte,  passé  devant  le  maïeur  et 
les  échevins  de  Castre,  par  lequel    Gérard  Tricke,   manouvrier,  vend  à  i5 

Guillaume  Descamps,  clerc  à  Mons,  receveur  de  l'église  de  Sainte-Waudru, 
pour  la  recelte  des  obits,  une  rente  de  13  livres,  H  sous  et  6  deniers 
tournois  assignée  sur  des  héritages  à  Castre. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un 

sceau,  en  cire  verte  *,  dont  des  parties  sont  détruites.  —  20 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  Castres,  n°  41 . 

MMLXXVI. 

/5  mars  i566,  n.  st.  —  Acte  par  lequel  Jean  Vandechoens,  laboureur 
à  Leerbecqiie,  Croyebie  et  Claes  vander  Veit,  frères,  demeurant  à  Castre, 

vendent  à  l'église  de  Sainte-Waudru,  acquérant  pour  la  recette  des  obits,  25 

'  Sceau  échcvinal  de  Castre. 
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une  rente  de  treize  livres,  deux  sous  et  six  deniers  tournois  assignée  sur 
des  héritages  au  territoire  de  Castre. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  *  sont  tombés.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrier  do  Sainte- Waudru, 
litre  coté  Castres,  w  41. 

aiAILXXVH. 

Lettres  par  lesquelles  In  ville  de  Mons  reconnail  avoir  reçu  du  chapitre  de 

Sainte-Waiidru,  eti  don  gratuit,  sans  que  cela  puisse  tirera  conséquence 

pour  l'avenir,  la  somme  de  cent  carolus  pour  servir  nu  payement  des 
guets  afin  de  résister  aux  invasions  de  ceux  qui  sont  contraires  à  la  foi 

10      catholique. 
16  juillet  1566. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  verront  ou  oront,  mayeur,  esche- 
vins,  jurez,  conseil  et  communauté  de  la  ville  de  Mons  en  Haynau,  salut. 
Gomme  désirons  mettre  ordre  au  faict  des  guaitz  pour  obvier  aux  invasions 

15  de  ceulx  qui  polroienl  estre  contraires  à  nostre  saincte  foy  catholicque,  et 

que  avoit  samblé  estre  nécessaire  de  supporter  d'iceulx  guaitz  pluisieurs 

povres  gens  alîin  de  éviter  les  inconvéniens,  et  en  lieu  d'iceulx  se  pourveoir 
de  personnes  idoisnes  estans  de  serment,  pour  le  sallaire  desquelz  estoit 

mal  possible  de  y  furnir,  pour  les  grans  arriéraiges  en  quoy  nous  sommes 

io  présentement,  n'estoit  que  fuissyons  assistez  et  secourus  :  pour  laquelle 
cau.se  avions  requis  le  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madamme 
Saincle  Wauldrud  de  teste  ville  de  Mons  de  nous  voloir  impartir  quelque 

somme  de  deniers  en  don  gratuit;  à  quoy  se  seroit  condescendu  libérafe- 
ment  de  donner  la  somme  de  cent  carolus  de  quarante  gros,  pourveu  leltres 

ib  de  non  préjudice,  tjcavoir  faisons  et  congnoissons  d'avoir  receu  dudit 
chapitre  laililte  somme  de  cent  carolus  pour  furnir  ad  ce  que  dessus  tele- 
nient  que  nous  tenons  conlens.  Si  recongnoissons  que  ladilte  donation 

s'estoit  et  e.sl  faicte  par  ledit  chapitre  libéralement  et  de  grâce  spéciale, 

•  Sceaux  des  hommes  de  fief  de  Haiiiaut  ainsi  dénommés  dans  l'acte  :  «  Claes  de  Schedrc,  Rolland 
30  Ricquc  el  Jacqu»s  Descamps  "• 
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sans  V  estre  tenu  ny  subiect,  ne  voeillanf  ladiKe  donation  tourner  à  consé- 
quence en  temps  futur.  En  tesmoing  de  ce,  par  délibération  de  conseil, 

avons  à  ces  présentes  lettres  mis  et  appendu  le  seel  perpétuel  de  laditte 

ville  de  Mons,  l'an  de  grâce  mil  cincq  cens  soixante  six,  le  seizeyesme  jour 
du  mois  de  jullet.  » 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  uu  sceau,  avec 

conlre-scel,  on  cire  verlo  '.  —  Archives  de  l'État,  i  Mous  : 
charlrier  de  Sainte-Waudru,  tilre  colé  Mons,  n°  G22. 

MMLXXVIII. 

30  octobre  1366.  —  Acte,  passé  devant  le  maïcur  et  les  écheviiis  de 
Niniy  et  Maisières,  par  Pierre  Voîcq,  charretier  à  JNimy,  concernant  un  lo 

terrain  appliqué  à  la  maison  avec  jardin  qui  lui  a  été  donnée  en  arrente- 

ment,  «  à  front  le  Joncquoy  do  Nimy  »,  et  où  il  se  propose  d'ériger  une 
petite  grange,  moyennant  la  rente  de  9  sous  tournois  dont  la  moitié 

appartiendr-a  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  l'autre  moitié  à  la  commu- 
nauté de  JNimy  et  Maisières.  »5 

Présents  à  cet  acte:  Michel  Gallemarche,  maïeur  de  Nimy  et  Maisières; 

Jacques  de  Laon,  Jean  le  Baccre,  Georges  de  Brayne  et  Jean  de  Chierves, 
échevins. 

Chirographe  origiDal,  sur  parchemin,  avec  sceau  ',  en  cire 
verte.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-  20 
Waudru,  litre  coté  Nimy,  n»  44. 

iMMLXXiX. 

4  novembre  'fS66,  à  Cambrai.  —  Testament  de  Jean  de  Revel,  chanoine 
de  Sainfe-Waudru  de  Mons,  résidant  à  Cambrai.  Il  élit  sa  sépulture  à 

l'église  de  Saint-Vaast,  en  ladite  ville  de  Cambrai,  devant  l'autel  de  la  Vierge 
Marie.  Il  fait  des  legs  à  Charles  de  Revel,  chevalier,  seigneur  d'Audregnies,  ss 

•  Sceau  perpétuel  de  la  ville  de  Mons. 
'  Sceau  de  Nimy  et  Maisières. 
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et  à  Jehenne  de  Revel,  ses  frère  et  sœur  respectivement.  II  nomme  pour  ses 
exécuteurs  testamentaires  :  Philibert  Vandenesse,  demeurant  à  Lille,  et 

Jaspart  Payen,  ci-devant  chantre  de  la  chapelle  de  S.  A.,  tous  deux  cha- 
noines de  Sainte- Waudru,  etc. 
s  Original,  sur  parcliemio,  revêtu  de  la  marque  du  nolaire 

Paul  de  le  Forge.  Copie,  sur  papier,  délivrée  le  17  mai 

1567  par  Philippe  de  Mcglieu  et  Jeau  de  le  Haye,  hommes 

de  fief  du  comté  de  Hainaut.  —  Recueil  de  testaments, 

de   I504-IS7S.  Archives  de  l'Ktat,  à  Mous  :   fonds  du 
JO  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMLXXX. 

/J  novembre  iS66,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  contere  à  maître  Uuchou  de  Aylla,  clerc  du  diocèse 

d'Utrecht,  bachelier  en  théologie,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- 
Waudru  de  Mons  vacante  par  la  mort  de  Jean  de  Revel. 
13  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge  (détérioré).  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

fiuchon  de  Aytta  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  21  novera- 
20  bre  1366. 

MMLXXXI. 

3  janvier  i567 ,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Hélène 
Vilain  dite  de  Ras'enghien,  611e  légitime  de  Maximiiien  Vilain,  chevalier, 
seigneur  de  Rassenghien,  et  de  Philippote  de  Jauche  dite  de  Mastaing,  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Anne 
45  de  Montmorency  dite  de  Croisilles. 

Mentionné  dans  YInvenloire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  l'église 
madamme  Saincle  Wauldru  de  Mons,  fol.  30. —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  ;  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

30       Hélène  Vilain,  dite  de  Rassenghien,  âgée  de  4  ans  et  1 1  mois,  fut  reçue  au  chapitre  iJe 

Sainte-Waudru,  le  20  juin  1567. 

Tome  IV.  47 
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MMLXXXll. 

^/  mai-'/4  jvillel  iS67,  à  liauffe.  —  Acte,  passé  devant  le  maïenr  et 

les  échevins  de  BaiifTe,  par  lequel  Julien  Leurent,  clerc  à  Clu'èvres, 
procureur  du  chapitre  de  ÎSainte-Waudru  auquel  appartient  ladininistra- 
tion  du  beguinai^e  de  Cantimpret,  fait  le  dénombrement  des  l)iens  sur 

lesquels  est  due  à  celui-ci,  au  territoire  de  BaufTe,  une  rente  de  seize  sous  s 
et  deux  deniers  blancs. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  auquel  append  un 

fragment  de  sceau,  en  cire  verte  *.  —  Archives  de  l'Étal, 
S  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Bauffe, 
n'  y.  10 

MMLXXXUI. 

Rapforl  adreasé  aux  chanoinesses  de  Sainle-fraudru  par  Simon  Bosquet, 

prêtre,  sur  le  synode  où  il  fut  question  de  l'érection  d'un  séminaire. 

■1   octobre  1H67,  à  Cambrai. 

Mesdamoiselles,  toutes  leronimandations  promises,  vous  adverti  que  la 
première  journée  servante  en  consistoir  touchant  le  principal  île  la  convo-  i» 

cation  du  sinode  at  esté  le  vendredi  lu»  de  ce  mois,  où  que  mons^''  le 
révérendissime  de  CambraA ,  après  pluiseurs  controverses,  at  ordonné  quo 
les  prélatz,  chapitres  et  iniltres  anroienl  à  dépoter  pour  le  faict  de 

l'érection  d"unc;  séminair,  c'est  à  dire  d'une  escolle  qui  se  doibt  érit^er  à 
Cambray,  l'érection  de  ce  séminair  lui  est  accordé  généralement  et  par  20 
tous  %  mais  comme  entre  aullres  estoie  député  pour  les  chapitres,  ay 

déclaré  devant  tous  les  députés  que  n'estiés  assenblés  par  les  estatz  du 
pays  de  Haynault,  et  moins  par  monss''  le  révérendissime  de  Cambray,  et 

'  Sceau  échevinal  de  Bauffe.  On  y  remarque  un  ccu  surmonté  d'un  heaume.  Voyez  Jnnalet  du 

Cercle  archiologiquo.  de  Mons,  t.  XNXIII,  p.  231.  '^^ 
•  On  a  ajouté  entre  les  lignes  •.phcseurs  prclas  et  aullres. 
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que  si,  d'aventure,  ledit  ss*^  révérondissime  dcmandoit  quelque  chose,  que 
c'esloit  affaire  au  roy  de  vous  en  descherger,  en  vertu  du  serment  faict  par 
sa  Ma'"  à  son  entrée.  Oultre  ce,  ay  déclaré  que  saditle  Ma'*  avoit  avecque 
entre  vous  du  bien  par  advis  et  que  vous  chergeant  de  quelque  somme 

»  annuel,  ledit  révérendissime  chergeroit  le  roy  comme  celluy  qui  vous 
doibt  descherger  de  toutes  visitalions,  procurations,  etc.,  et  pour  ce  que 
iesdits  députés  me  faisoient  des  entreives,  leurs  ay  délivret  la  copie  do  la 

requesto  présentée  cy  devant  au  conseil  privet,  y  joincte  i'appostille  et  la 

copie  du  serment  que  a  faict  le  roy  *.  Si  est  il  que  de  l'ordonnance  que 
10  s'en  suivra,  ne  vous  scauroie  encor  advertir,  combien  que  le  tout  estoit 

pouriecté  devant  la  convocation  et  que  estiés  assizes  pour  vostre  cotte  à 

cent  et  chincquaute  florins  par  an,  qui  sera  grandement  diminuez  par 

eulx  meismes  comme  me  suis  assés  apperceu,  non  point  que  soy  délibéré 

condescendre  à  leur  entention,  mais  seullement  veoir  leur  constance,  ayaus 

«6  entendu  pluiseurs  propolz  comme  je  croy  qui  seront  à  vostre  advantage 
devant  Dieu,  auquel  prie  en  santé  vous  donner  bonne  vie  et  longhe.  De 

Cambray,  ce  nu"  octobre,  an  XV"  LXVIJ. 
Par  vostre  humble, 

Simon  Bosqdet,  prebtre. 

30  Minute,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Elal,  h  Mons  :  chartrier 
de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  59. 

MMLXXXIV. 

6  mars-'fS  mai  i S69.  —  Acte  par  lequel,  sur  plainte  faite  par  Antoine 

Holdois,  homme  d'armes  demeurant  à  Jemappes,  les  trois  bois  du  Flénu 
ont  été  adjugés  en  arrentement  à  Jean  Bouchier,  laboureur  à  Boussu,  aux 

2S  conditions  indiquées. 
Chirographe  origioal,  sur  |iarchemio,  muui  d'ua  sceau,  eu 

cire  verte  '.  —  Arcliives  de  l'Elal,  à  Mous:  chartrier  de 
Saiiile-Waudru,  titre  coté  Quaregnon,  n»  21. 

'   Dans  l'interligne  on  a  écrit  :  de  ce  se  suns  esmerveille  ('!). 

50       •  Sceau  échevlnal  du  l'iénu.  Voyez  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXXIV,  p.  190. 
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MMLXXXV. 

S2  août  iS69,  à  Jemappes,  «  en  vertu  de  pièce  de  terre  empruntée  par 
n  les  mayeur  et  escheviiis  du  Flénu  et  à  eulx  souilissanment  prestëe  par 

»  Jean  du  Bois,  lieutenant  du  mayeur  liéréditable  dudicl  Jemappes.  »  — 
Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  éclievins  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
au  territoire  du  Flénu,  concernant  Tarrcntement  perpétuel  fait  par  Daniel  5 
Guyot,  cambier  à  Mons,  en  faveur  dudil  chapitre,  des  «  trois  horbes  de 

u  bois  gisant  assez  près  Tune  de  l'autre,  appellées  les  bois  du  Flénu.  » 
Cbirogra|ihe  origiDal,  sur  parchemin,  muni  d'uD  sceau,  en 

cire  verle  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cfaaririer  de 
Sainle-Waudi'u,  litre  coté  Quaregnon,  n«  82.  10 

MMLXXXVI. 

5J  octobre  1369,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Madeleine 

d'Egmont,  fille  légitime  de  Lamoral,  comte  d'Ëgmont,  et  de  Sabine  de 
Bavière,  palatine,  duchesse  en  Bavière,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  le  décès  de  Jossine  de  Jauche  dite  de  {\Iastaing. 

Mentionné  dans  V Inventaire  des  mandemens  de  collation  15 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Véglise 
madamme  Saincle    IVauldru    de    Mons,   fol.    50.  — 
Archives  de  TÉtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiotc- 
Waudru. 

Madeleine  d'Egraont  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  3  janvier  1370,  n.  st.         -20 

MiMLXXXVll. 

Apostille  de  Ferdinand- /Alvarez  de  Tolède,  duc  d' Alhe,  gouverneur  génère l 
des  Pays-Bas,  sur  la  requête  présentée  au  roi  par  les  chanoinesses  de 
Sainte- ffaudru  de  Mons,  au  sujet  de  leur  exemption  des  droits  de  visite 

de  l'évêque  diocésain. 
25  janvier  1570,  n.  st.,  à  Bruxelles.  iS 

Son  Exca  ayant  veu  ceste  requeste  et  la  responce  de  l'archevesque  de 

'  Sceau  échcvinal  du  Flénu. 
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Carnbray,  et  oy  le  rapport  de  la  communication  tenue  avecq  icelluy  sur 

aulcunes  difiicullez,  tant  au  regard  du  pouriect  de  la  carte  que  sur  la 

forme  de  la  visilation,  treuve  bon  que  les  suppliantes  reçoipvent  ladilte 

carte  remise  et  modérée  à  la  façon  qu'elle  est  icy  joincte,  et  que  pour 
5  l'advenir  ledit  archevesque,  quand  il  treuvera  expédient  de  les  visiter  en 
personne,  suyvant  les  décrelz  du  concile  de  Trente,  il  ne  le  fera  sans 

advœu  de  la  court,  et  pour  cela  dehvra  il  paravant  advertir,  pour  par 

ensemble  adviser  comment  l'on  pourra  le  plus  convenablement  procéder 
à  la  susdilte  Visitation,  et  aussy  de  la  part  de  sa  Ma'*  joindre  audit  arche- 

10  vesqiie  quelque  personnaige  qualifie  avec  instruction,  s'il  seiiible  bon  à 

saditte  Ma''',  pour  avoir  regard  aux  droictz  d'icelle,  privilèges  et  qualilez 
desdittes  suppliantes  :  le  tout  sans  préiudice  de  lautliorité  ordinaire  et 

accoustumée  de  laquelle  ses  prédécesseurs  ont  usé  le  temps  passé.  Fait  à 

Bruxelles,  le  xxv*  jour  de  janvier  i5"69. 

15      Ainsi  soubzsigné  ;  F.  A.  Duc  d'Alva. 
Copie,  sur  papier,  certiGée  par  le  secrétaire  Berly.  — 

Archives  de  l'Elal,  i  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 
litre  colé  Mons,  n»  iOS2. 

V^oici  le  texte  de  la  requête  du  chapitre  : 

20  «  Au  Roy. 

n  Remonstrent  très  humblement  à  vostre  Ma'®  les  dames  chanoinesses 

du  chapitre  S'«  Wauldrud,  de  vostre  ville  de  Mons,  comme  ainsy  soit 

qu'entre  aultres  poinetz  des  previlèges,  franchises  et  libériez  à  elles  et  leur 

église  d'antiquité  conférez  et  depuys  aprouvez  et  jurez  par  vostre  iMa'*  et 
2S  les  nobles  progéniteurs,  à  leur  advènement  et  mise  en  possession  du  pays 

et  conté  de  Hayn<iau  (aparant  par  la  copie  dudit  serment  qui  s'exhibe), 
elles  soyent  et  ayent  esté  de  tout  temps  exemptes  de  toute  jurisdiclion 

d'é^esque  ou  archevesque,  et  qu'en  icelle  exemption  et  liberté  vostre  Ma'" 

les  deult  maintenir  et  conserver  non  seullement  à  l'entrelènefoent  d'icelluy 

50  serment  preste,  mais  aussy  en  qualité  d'abbé  séculier,  grand  advoé  et 

protecteur  d'icelle  église,  à  laquelle  vostre  Ma'^  compète  à  ce  tiltre  plusieurs 
beaulx  droictz,  hauUeurs,  revenus  et  grans  émolumens,  par  espécial  la 

collation  de  toutes   les  prébendes  avec  toute  puissance,  jurisdiclion   et 
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correction  sur  lesdittes  dames,  de  façon  que  le  cas  la  requérant  peult  faire 
et  a  tûusiours  faict,  confiiino  el  acteré  tous  telles  status  et  ordonnances  en 

reiglcnienl  et  conduicte  pour  lesdittes  dames,  et  qu'elles  sont  tenues 
observer,  que  bon  luy  a  sainblé,  sans  quelque  consentement  ne  adveu  de 

l'évesque.  Toutlesfoys,  sire,  plaira  à  vostre  iMa'^  entendre  que,  puis  aulcuns  s 

jours,  nions«'  le  révérendissime  archevesque  de  Cambray,  soubz  prétest 
de  vouloir  ensuivir  et  intériner  certain  décret  du  sainct  concile  de  Trente 

traictant  en  termes  généraulx  de  la  visitation  de  tous  collèges  soumises 
aux  évesques  ou  archevesques  en  leur  diocèse  et  es  termes  de  leurs 

limilles,  s'estoit  (roiivé  en  leur  église  à  l'effect  de  ladilte  visitation  et  avoir  lO 
par  les  siipjtlianles  aulcunement  entendu  et  considéré  de  près  la  forme 

d'icelle  |)rélendue  visitation,  prévoiant  et  cognoissant  assez  par  le  mis 
avant  dudit  ss'  arclievesqae  qu'il  tàchoit  d'extendre  et  gaigner  quelque 
pied  de  jiirisdiction  non  accoustumé  sur  elles  et  leur  église,  et  en  ces  cas 

emprendre  sur  I  s  auclorilez  de  vostre  i\la"'  en  laditte  qualité  d'abbé  séculier,  «s 
protecteur  et  grand  advoé  de  ladilte  église,  ausquelles  voz  auctoritez  elles 

n'entendent  eslre  déroguécs  par  ledit  sainct  concil,  avoyent  par  ce  cuidé 
obvier,  faict  supplier  bien  justement  ledit  ss"-  archevesque  de  ne  passer 
plus  oultre  à  laditte  prétendue  visitation  du  moins  jusque?  en  avoir  adverti 

vostre  M^"  :  à  quoi  ledit  ss'  n'auroit  voulu  entendre,  ains  persiste  en  son  m 
propolz  de  manière  (jue  lesdittes  dames,  pour  tous  remèdes  n'avoyent  eu 
pour  lors  aultre  deffense  que  de  faire  les  protesliitions  de  non  préiudice, 

et  de  riens  vouloir  admectre  ne  consentir  quant  à  ce  et  qu'en  dépend 
contre  voz  auctoritez  et  les  previlèges  de  leur  église,  ainsy  qu'apert  par  les 
actes  desdits  debvoirs  jusques  à  deux  cyjoinctes.  Laquelle  visitation  faicte  ̂ 3 

par  ledit  s?""  archevesque,  auroit  faict  coucher  et  envoyer  par  escript 
auxdiltes  damoyselles  certaine  carte  (que  s'exhibe  joinctemeni)  contenante 
en  son  dispositif  plusieurs  poinctz  et  articles  de  reiglement  et  status  que 

sa  seigneurie  entend  et  ordonne  estre  gardez  et  observez  de  la  part 

desdittes  dames,  que  semblablement  pour  leur  debvoir  et  acquit,  elles  ont  30 

trouvé  nécessaire  et  très  expédient  communicquer  à  vostre  Ma'^  premier 
que  les  admettre  ou  rejecter,  afin  de  riens  consentir  et  advoer  qui  desroguer 

peult  à  voz  prérogatives  et  prééminences  ny  aux  previlèges  et  exemptions 

de  laditte  église,  conséquanment  au  serment  preste  par  vostre  Ma'"  sur  la 

manutention  et  protection  d'iceulx  previlèges,  et  cestuy  aussy  que  chasque  55 
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d'elles  respectivement  a  faict  à  leur  réception  et  admission  à  la  prébende 
de  les  garder  et  observer  en  leur  intégrité  et  viglieur.  Suppliant  très 

humblement  pour  ces  raisons,  sire,  d'adresse  et  provision  convenable  sur 
le  tout  telle  que  vostre  Ma'^  verra  convenir  pour  l'acquit  de  son  serment. 

3  tuilion  de  ses  jurisdiction.  haulteur  et  prérogatives  et  préservation  des 

droictz,  privilèges,  exemptions  et  libériez  des  personnes  d'ic^lle  églize. 
sirigtdière  en  condition  et  immnnitez  entre  toutes  les  aultres  du  Pays  Bas, 

soit  d'envoyer  lettres  closes  audit  archevesque  de  Cambray,  afin  de  cesser 
de  riens  entreprendre  plus  avant  en  cest  endroict,  sur  vostredite  juris- 

10  diction,  ny  troubler  ou  bien  aulcune  chose  innover  au  contraire  de 

l'aTichienne  possession  en  franchises,  exemptions  et  prérogatives  en  quoy 
sont  les  suppliantes,  du  moins  leur  enjoindre  et  commander  comme  elles 

auront  à  se  gouverner  en  ce  regard  pour  non  consentir  d'elles  mesmes  à 
quelque  nouvdlité  en  préjudice  et  diminution  des  droictz  de  vostre  iMa" 

i.-i  et  de  leur  église.  Si  les  obligerez  dadvantaige  à  prier  Dieu  pour  la  bonne 

prospérité  de  vostre  )Ia'^  et  de  persévérer  de  bien  en  myeuix  au  saint 
service  divin,  joindant  aussy  au  confort  de  leurs  conclusions  deux  extraictz 

dudit  saint  concil,  par  où  se  trouvera  qu'il  a  expressément  exempté  d'icelle 
Visitation   les  collèges   laycques  qui  sont  soubz   la   pro!(?clion   des  roys 

io  immédiatement  sans  leur  licence.  Et  au  surplus  déclaire  que  n'a  esté  faict 

aulcun  préjudice  aux  droiclz  et  prérogatives  de  l'empereur,  des  rois,  répu- 
bliques et  leurs  princes,  ains  demeurent  eathières  et  saines  et  au  mesnn 

estât  qu'elles  estoyent  devant  le  concile.  » 

MMLXXXVIII. 

/4  mai  iS7 0,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

«  conilé  de  Huioaul  ',  par  lequel,  à  la  requête  du  chapitre  de  Sainte -Waudru, 

Gérard  du  Bois,  avocat  postulant  à  Mons,  déclare  qu'il  regrette  d'avoir  fait 

'  «  Jacques  de  Sivry,  chevalier,  seigneur  de  Rignoel  et  Walbain,  Guillaume  le  Bèghe,  conseillier 
•  ordinaire  du  roy,  noslre  sire,  et  son  advocat  fiscal  en  son  pays  et  comté  de  Haynnault,  et  Jean 

»    Bulle,  hommes  de  liefz  à  ladite  comté  de  Haynnault  et  court  à  Mons.  « 
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trancher  la  digne  du  vivier  Huart  et  promet  de  la  faire  rétablir  dans  son 

état  primitif. Original,  sur  parchemin,  qui  élail  muni  île  trois  sceaux  dont 

il  ne  resle  que  le  premier'.  —  Archives  de  l'Ëlat,  i 
Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  a n»  57. 

MMLXXXIX. 

J/  août  iS7 0,  à  Mons.  —  Acte  passé  devant  les  «  tenaulles  »  de  la 

seigneurie  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  concernant  le  nantissement 
d'une  rente  de  soixante  sous  tournois  sur  une  maison  de  la  rue  de 

Cantimpret.  «  à  l'opposite  des  Sœurs  Grises  de  ceste  dilte  ville  de  Mons  ».  lo 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

verie  *.  —  Archives  de  l'ICtat,  à  Mons  :  chartrier  de 

Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  SOS. 

MMXC. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- f F audru  accorde  à  la  commu- 
nauté des  Sœurs-Noires  de  Mons  de  pouvoir  inhumer  dans  leur  couvent  u 

les  corps  des  religieuses  qui  y  décéderont  et  ceux  des  personnes  laies  qui 
y  éliront  leur  sépulture. 

10  mars  1S71,  n.  st.,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  voiront  ou  lire  orront,  les  per- 

sonnes du  chapitre  de  l'église  madame  Saincte  Waldrud  de  Mons,  salut,  ̂ o 
Comme  doiz  le  mois  de  mars  de  l'an  quinze  cent  cincquante  quattre,  de 
la  part  des  maistresse  et  religieuses  des  Sœurs  INoires  de  l'ordre  de  Sainct 

*  Sceau,  en  cire  ronge,  de  Jacques  de  Sirry.  Ecu  ccartelé  au  un  et  au  quatre  à  deux  clievrons;  au 
deu-x  et  au  trois  burelé  de  douze  pièces. 

*  Sceau  sur  lequel  est  un  écu  en  losange,  aux  armes  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.  iH 
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Augustin  (le  ceste  ville  de  Mons,  nous  aueroit  esté  remonsiré  qu'elles 
estoient  intentionnées  à  l'honneur  de  Dieu  principallemeat  el  à  l'ayde  des 
aulmosnes  des  bonnes  gens  faire  édiiïler  ung  cioislre  en  leur  maison  ̂ ,  ou 

milieu  duquel  il  y  aueroit  ung  préau  où  qu'elles  estoient  délibérées  posor 
5  une  croix  ̂   en  mémoire  de  la  passion  de  nostre  Rédempteur,  à  intention 

d'en  faire  cliemilière  et  y  sépulturer,  comme  l'on  faict  en  aultres  el  sem- 
blables maisons  de  religion,  les  corps  des  religieuses  y  terminans  vie  par 

mort,  ensemble  ceulx  des  gens  layes  y  eslisans  leur  sépulture  :  ce  qu'il  no 
leur  esloit  loysible  ny  licite  de  faire  sans  nostre  gré,  congié  et  licence.  Par 

to  quoy  elles  se  seroient  tliirécs  par  devers  nous,  requérant  en  deue  révéreace 

que  en  l'honneur  de  Dieu  et  de  monss'  saincl  Augustin,  leur  voizissiens, 
de  nostre  auctorité  et  grâce  espécialle,  consentir  et  donner  le  congié  et 

licence  de  povoir,  pour  l'advenir,  enterrer  ot  sépulturer  ou  préau  de  leur 
maison  et  cioislre,  comme   en  chemitière,  les  corps  tant  des  religieuses 

15  portans  l'habit  et  tenans  l'ordre  de  mons^"'  sainct  Augustin,  qui  d'icy  en 
avant  décédroient  de  ce  monde  en  leurdicte  maison  et  couvent,  comme 
aussy  des  personnes  layes  y  ayant  esleu  leur  sépulture,  alïln  de,  au  moyen 
de  ce,  rendre  icelles  remonstrantes,  voyant  journellement  le  lieu  où  leurs 

corps  devront  tourner  en  pourriture,  plus  promptes  à  dévotion  et  de  sou- 
20  vent  penser  à  la  mort,  offrant  et  présentant  néantmoins  de  faire  célébrer, 

comme  d'anchienneté,  leurs  services  el  obsèques  en  nostre  église  et  de 
payer  et  salisfaire  les  droitz  ordinaires  et  acoustumez  :  ce  que  lors  nous 
leur  aurions  accordé,  à  condition,  entre  aultres,  de  nous  bailler  dudit 

accord  lettres  de  recongnoissance:  à  quoy  elles  n'aueroient  jusques  ores 
26  furny.  Quoy  voyant  et  que  ce  polroit  tourner  au  préiudice  et  diminution 

de  noz  hauHeurs  et  prééminences,  nous  auerions,  cejourd'huy  date  de 
cestes,  mandé  iesdittes  maistresse  et  religieuses  des  Sœurs  Noires  en  nostre 
chapilro,  et  illecq  venues,  leur  auerions  fiict  remonstrer  tout  ce  que  dessus, 

•  Cette  autorisation  avait  été  accordée  dans  l'assemblée  du  chapitre  de  Saiute-Waudru,  du  9  mars 
30  1B55,  n.  st.  Le  li  janyier  1S88,  n.  st.,  les  Sœurs-Noires  avaient  reconnu,  en  assemblée  du  chapitre 

et  devant  raaitre  Simon  Bosquet,  notaire,  Pierre  Ghodcmart,  Jean  de  Firc,  Nicolas  Ansseau  et  Philippe 
de  Haulchin,  hommes  de  fief  du  comte  de  Ilainaut,  que  «  la  bénédiction  de  leur  cloistre  à  elle  accordée 

»  faire  par  chappitrc,  a  esté  et  est  par  grâee  ».  (Registre  aux  rétolatiom  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
del8«3à  lîiGI.) 

3S      '  Cette  croix  existe  encore  au  centre  du  préau  du  couvent. 
Tome  IV.  18 
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et  niesnienient  que  nostre  intention  avoit  esté  que,  en  leur  accordant  et 

donnant  ledit  congié  et  licence  d'inhumer  en  leurdit  préau  les  corps  de 
leurs  relit;ieuses  et  aultres,  elles  debvoienl  rendre  et  bailler  telle  recongnois- 

sance  annuelle  que  font  les  soeurs  grizes  de  ceste  ville  de  Mens.  Que  lors 
lesdittes  niaistresse  et  religieuses,  congnoissant  leur  faulle  et  acquiessant  à  5 
noslre  volunté  et  intention,  nous  aueroient  requis  de  vouloir  émologuer  le 
prédit  accord  et  consentement,  et  leur  faire  dépescher  noz  lettres  en  tel 

cas  requises  et  pertinentes.  Scavoir  faisons  que  nous,  ces  choses  considérées, 

inclinant  favorablement  à  la  requeste  desdittes  maistresse  et  religieuses  des 

Sœurs  Noires  remonstrantes,  et  pour  tant  plus  les  instiguer,  induire  et  pro-  îo 

vocquer  à  dévotion  et  leur  donner  l'occasion  de  plus  souvent  penser  et  elles 
préparer  à  la  mort  et  par  conséquent  elles  adonner  à  bonnes  œuvres, 

pryères  et  oraisons,  ausquelles  nous  espérons  participer,  nous  leur  avons 

de  nouveau  octroyé,  consent}'  et  accordé,  octroyons,  consentons  et  accor- 
dons, émologhant  ledit  premier  accord  et  consentement  de  grâce  espécialle,  13 

par  ces  présentes,  de  pour  le  temps  futur  et  advenir,  et  comme  elles  ont  jâ 
faicl,  inhumer  et  sépulturer  ou  préau  de  leurdit  cloistre,  comme  en  chemi- 

tière,  tant  les  corps  des  religieuses  portans,  comme  dit  est,  l'habit  et  tenans 

l'ordre  de  Sainct  Augustin,  qui  d'icy  en  avant  décéderont  de  ce  monde  en 
leur  dite  maison  et  couvent,  comme  les  corps  des  personnes  layes  y  ayans  *) 

esleu  leur  sépulture.  Et  ce,  à  condition  que,  quant  aulcune  personne  laye 
auera  faict  telle  élection,  icelles  remonstrantes  seront  tenues  et  subiectes 

de  incontinent  et  sans  délay  nous  en  advertir,  et  aussy  de  toutes  leurs 
religieuses  terminans  vie  par  mort  en  leurdit  couvent,  faire  célébrer, 

comme  de  tout  temps,  leurs  services  et  obsecques  en  nostre  dite  église,  et  m 

de  payer  et  satisfaire  les  droitz  ordinaires  et  accoustumez,  avecq  de  payer 
annuellement  au  jour  du  Noèl,  par  forme  de  recongnoissance  de  la  dessus 

dicte  grâce  et  consentement,  es  mains  de  nostre  bailly  présent  ou  futur,  et 

dont  il  sera  tenu  d'en  compter  chacun  an  à  nostre  proufTit  avecq  les  aultres 
deniers  de  son  office,  la  somme  de  deux  solz  tournois  de  rente  perpétuelle  30 

et  sans  rachat,  dont  le  premier  payement  pour  la  première  année  en 

escherra  à  faire  au  jour  du  Koël  prochainement  venant  de  l'an  mil  cincq 

cens  soixante  unze,  pour  ainsy  de  là  en  avant  y  debvoir  continuer  d'an  en 
an,  audit  terme,  à  tousiours.  Et  au  surplus  seront  les  prédictes  remon- 

strantes tenues  et  nous  debveront  d'icelle  grâce  ainsy  accordée,  comme  dit  ôb 
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est  ci  dessus,  bailler  et  faire  tenir  lettres  de  recongnoissance  en  forme  deue 
et  pertinente  soubz  le  seel  de  leur  couvent,  pour  les  povoir,  sy  elles  esloieiil 
eu  faulte  de  payer  lesdis  deux  solz  tournois,  chacun  an,  poursuyr  et 

constraindre  au   payement    par  telle  voye  que  l'on   trouvera  convenir. 
5  Moyennant  lesquelz  deux  solz  tournois  de  rente  perpétuelle,  nous  promec- 

tons  et  avons  enconvent  de  laisser  joyr  et  user  ausdictes  reraonstrantes  de 
nostredite  grâce  et  licence  en  la  forme  et  manière  prédicte,  sans  faire  ou 
aller,  ny  souffrir  estre  faict  ou  allé  au  contraire.  Mandons,  en  oultre,  et 
commandons  à  tous  noz  olliciers  présens  et  futurs  que  de  nostre  présente 

10  grâce,  congié.  licence  et  accord,  ilz  facent  et  sœuffrent  icelles  remonstrantes 
plainement  et  paisiblement  joyr  et  user  à  tousiours,  sans  leur  faire,  mectre 
ou  donner,  ny  souffrir  estre  faict,  mis  ou  donné,  ores  ny  en  temps  advenir. 
aulcuD  destourbier  ou  empescheuient  au  contraire.  Car  telle  est  nostre 
intention  et  voiunlé.  Et  ;i(ïin  que  ce  soit  chose  ferme  et  estable  à  tousiours. 

•&  nous  avons  faict  mectre  et  appendre  le  seel  perpétuel  de  nostre  église  à  ces 
présentes,  qui  furent  faictes  et  données  en  nostre  plain  chapitre,  où  pour 

ceste  cause  y  fûmes  assamblées  le  dixiesme  jour  du  mois  de  mars,  l'an  de 
grâce  mil  cincq  cens  soixante  dix. 

Insérées  dans  l'acte  du  5  octobre  1575  '. 

MiMXCl. 

20  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte- IF audru  amortit  deux  maisons 
qui  sont  incorporées  dans  le  couvent  des  Sœurs-Noires  de  Mons. 

10  mars  1571,  n.  st.,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  voiront  ou  lire  orront,  les  per- 

sonnes du  chapitre  de  l'église  madame  Saiîicte  Waldrud  de  Mons,  salut. 
25  Comme  de  la  part  des  maistresse  et  religieuses  du  couvent  des  Sœurs 

Noires,  en  ceste  ville  de  Mons,  de  l'ordre  de  Saincl  Augustin,  nous  aueroit 

*  Voyez  page  154,  n°  MMCXII. 
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esté  rpmonsfré  comment  environ  le  vingt  noefiesme  jour  du  mois  de  jullet 

de  l'an  mil  cin(|  cens  soixante  noef.  Jean  le  Pot,  hostelain  demeurant  à  la 
Couronne  en  la  ville  de  Sainct  Ghislain.  et  Martin  Gallemart,  tellier, 

résident  en  ceste  ville  de  Mons,  comme  marit  de  Jacqueline  le  Pot,  beau- 
frère  du  dessusiiit  Jean  le  Pot,  avoient  baillië  à  rente  et  à  tousiours  à  s 

Jean  Dicqueiuan,  cicrcq  aussy  demourant  en  cestedite  ville  de  IMons,  pour, 
ou  nom  et  au  proiillit  desdittes  maistresse  et  religieuses  des  Sœurs  Noires, 

l'héritage  et  propriété  de  deux  maisons  joindant  ensemble,  l'une  grande 
ayant  courcelle,  jardin,  édilïices  et  entrepresure,  et  l'aultre  pelitte,  le  lieu 
comme  il  se  contient,  gisans  si  comme  :  la  grande  à  froncq  et  faisant  lo 

loucquet  des  rues  de  la  Grande  Tripperie  et  iNouveau  Welz,  et  la  petitte  à 

froncq  laditte  rue  du  Nouveau  Welz,  icelles  deux  maisons  et  héritaige 

tenant  de  tous  costez  à  l'héritage  et  couvent  desdittes  Sœurs  Noires,  pour 
lesdiles  maisons  rapplicquer  et  accommoder  à  leur  prédicte  maison  et 

cou>ent.  Et  comme  lesdites  maistresse  et  religieuses  des  Sœurs  [Noires  lo 

avoient  entendu  qu'il  n'esloit  licite  ny  permis  à  nulles  églises  ne  lieux 

conventuelz  d'acquérir  en  ceste  ville  de  Mons  ny  pourchainte  d'icelle 
auicunes  maisons,  terres  ou  héritage  par  achat,  donation  ou  eschamb- 
gement,  ny  icelles  admortir,  sans  nostre  congié,  gré  et  licence,  les  prédictes 

maistresse  et  religieuses  se  seroient  thirées  par  devers  nous,  requérant  en  30 

deue  révérence  que  consentir  leur  volzissioiis  l'amortissement  desdittes 
deux  maisons  et  héritage  par  elles,  comme  dit  est  dessus,  prinses  à  rente 

pour  les  applicquer  à  la  commodité  de  leur  maison  et  couvent  :  offrant  et 

présentant,  pour  recongnoissance  de  ce,  nous  bailler  quelque  gracieuse 
rétribution  annuelle  et  telle  (|ue  trouverions  au  cas  convenir.  Savoir  faisons  js 

que,  désirant  \h\t  nous  soulagler  lesdittes  maistresse  et  religieuses,  aussy 

l'augmentai  ion  de  leur  église  et  couvent  affin  de  tant  plus  commodieuse- 
nicnt  vacquer  par  elles  au  sainct  service  qui  s'y  faict  journellement,  et 

mesmcs  que  fuissions  participantes  aux  bonnes  et  dévotes  pryères  qu'elles 
y  font  chacun  jour,  nous  avons  accordé  et  de  fait  leur  accordons,  de  grâce  so 

espécialle,  par  ces  présentes,  l'admorlissement  desdittes  deux  maisons  et 

héritage  devant  déclaré,  consentant  qu'elles  et  leur  successeresses  les 

tiennent  et  possèdent  d'icy  en  avant,  à  tousiours,  comme  d'héritaige 

admortis  et  à  Dieu  dédié,  et  ce,  soubz  condition  telle  qu'icelles  maistresse 
et  religieuses  seront  tenues  et  subiectes,  pour  recongnoissance  de  la  grâce  58 
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dudit  amortissement,  satisfaire  et  payer  annuellement,  au  jour  du  Noël,  es 

mains  de  nosirc  bailly  présent  ou  futur,  la  somme  de  trois  solz  tournois 
de  rente  héritahie  et  sans  rachat,  pour  par  luy  en  compter  chacun  an  à 

nostre  prouflif,  avecq  les  aultres  deniers  de  son  olfice,  dont  le  premier 

3  payement  en  escherra  à  faire  au  jour  du  Noël  prochainement  venant  de 

l'an  mil  cincq  cens  soixante  unze,  pour  ainsy  de  là  en  avant  debvoir 
continuer  d'an  en  an,  audit  terme,  à  tousiours.  En  oultre,  debveront 
lesdittes  maistresse  et  religieuses  et  seront  aussy  tenues  et  subiectes  de 
nous  bailler  lettres  de  recongnoissance  en  forme  deue  soubz  le  seel  de  leur 

10  couvent,  affin  que,  sy  elles  estoient  en  deffaulte  de  payement  de  ladite 

rente,  de  les  povoir  poursuyr  par  telle  voye  que  l'on  trouveroit  convenir. 
Lequel  amortissement  ainsy  faict,  que  dicl  est,  nous  promectons,  moyen- 

nant lesdits  trois  solz  tournois  de  rente  perpétuelle,  annuellement  escéante 

comme  dessus,  entretenir  et  accomplir,  sans  aller  ne  souffrir  cstre  faict  ou 
m  allé  au  contraire  :  mandant,  en  oultre,  et  commandant  à  cest  effcct  à  tous 

noz  ofGciers  présents  et  futurs  et  chacun  d'eulx,  que  de  nostre  présente 
grâce,  admortissement  et  consentement,  par  la  manière  dicte,  ilz  facent  et 

sœuffrent  icelles  maistresse  et  religieuses  des  Sœurs  Noires  plainement  et 

paisiblement  user,  joyr  et  possesser  à  tousiours,  saus  leur  faire,  mectre  ou 

io  donner,  ny  souffrir  estre  faict,  mis  ou  donné,  ores  ne  en  temps  advenir, 
aulcun  destourbier  ou  empeschement  au  contraire.  Car  telle  est  nostre 

voluoté  et  intention.  Et  affin  que  ce  soit  chose  ferme  et  estable  à  tousiours, 

nous  avons  faict  mectre  et  appendre  le  seel  perpétuel  de  nostredite  église 

à  cesdites  présentes,  qui  furent  faictes  et  données  en  nostre  plain  chapitre. 

25  où  pour  ceste  cause  fûmes  assamblées,  le  dixiesme  jour  du  mois  de  mars, 

l'an  de  grâce  mil  cincq  cens  soixante  dix. 

Insérées  dans  les  lettres  du  5  octobre  1S73  *. 

•  Voyez  page  180,  n«  MMCXllI. 
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MMXCH. 

^/  otTiV  iSH,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Caslille,  efc ,  confère  à  Marie-Chrétienne  d'Egmont,  fille  légitime  de  feu 
Lamoral,  comte  d'Egmont,  et  de  Sabine,  palatine,  duchesse  en  Bavière,  la 
prél)eiide  de  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de 
Jeanne  de  Blois  dite  de  Trélon.  3 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  aunexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saintc-Waudru. 

Le  6  juin  1571,  Marie-Chrétienne  d'Egmont  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMXCIII. 

S8  arriV   4S7i,  à  Mons.  —  Testament  de  Marie   de  Ligne  dite  de  «o 
Barbençon,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  annulant  tous  ceux 

qti'eile  a  faits  antérieurement. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru.  Après  avoir 
réglé  ses  funérailles,  elle  déclare  laisser  à  sa  sœur  Isabeau  de  Ligne  dite 
de  Barbençon,  aussi  chanoinesse,  le  résidu  de  son  testament.  •* 

Original,  sur  papier,  revêtu  de  la  marque  de  Jean  de  Flan- 
dres, uotaire  du  diocèse  de  Cambrai,  et  coté  Mons, 

n"  1008.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru,  recueil  de  testaments,  de  Io04-t378. 

MMXCIV. 

8  juin  iS7'l,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de   20 
Castiile,  etc.,  confère  à  Antoine  de  Par  ou  des  Pars,  clerc  du  diocèse  de 
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Malines  \  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort 
de  Georges  Nepotis. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge,  dont  des  parties 

sont  détruites.  —  Archives  de  l'État,  à  Mens  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Antoine  des  Pars  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  par  procuration,  le  14  août  1571. 

MMXCV. 

Ï4  juillet  iS7 i ,  à  Anvers.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Françoise  de  Noyelles,  fille  légitime  d'Adrien  de 
10  Noyelles,  chevalier,  seigneur  de  Croix,  et  de  Françoise  de  Lille,  et  sœur 

d'Éléonore,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par   la 
résignation  de  celle-ci. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau   est  tombé.    — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  cba(,itre  de  Sainte- 
18  Waudru. 

Le  7  août  1571,  Françoise  de  Noyelles  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMXCVl. 

i 0  novembre  iS7 i ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  mande  aux  chanoinesses  de  Sainte-Waudru  et  au  chapitre 
de  Saint-Germain  que  messire  Louis  de  Berlaimont,  archevêque  de  Cam- 

20  brai,  ayant  résigné  les  fonctions  de  prévôt  des  églises  susdites  et  le  canonicat 

qu'il  avait  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  Jean  de  Forvye,  clerc  du  diocèse 
de  Cambrai,  doit  être  mis  en  possession  de  cette  dignité  et  du  canonicat 

'   «  Et  ce,  du  sceu  et  consentement  de  Charles  de  Boisot,  filz  de  feu  messire  Charles  Boisot,  auquel 
»   lesdittes  chanonye  et  prébende  cstoyent  escheues  selon  le  tour  du  roUe  des  bénéfices  estans  à 

2S  •   nostre  collation.  • 
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dont  il  s'asit.  Il  charge  le  grand  bailli  de  Hainaut  de  recevoir  l'horamaigè 
que  doit  faire  Jean  de  Forvye  dans  la  forme  ordinaire. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté,  avec  conlre-scel,  eu  cire  roufje  (dont  il  ne  reste 

qu'un  fragment).  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  S 
de  Saiiite-Wandru,  litre  ooté  Mons,  n»  291, 

La  réception,  par  procuration,  de  Jean  de  Forvye  ou  de  Fourvy  eut  lieu  le  17  décem- 
bre 1 571 . 

MMXCVH. 

27  novembre  /5'7/^  à  Flénu.  —  Acte,  passé  devant  le  niaïeur  et  les 
échevins  du  Flénu,  par  lequel  Géry   Doureau,  nianouvrier  à  Wasmes,  to 

reconnaît  avoir  vendu  au  chapitre  de  Sainte- Waudru  une  rente  de  8  sous 
3  deniers  3  partis  tournois  assise  sur  les  trois  «  herbes  de  bois  »  dits  du 
Flénu. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

verte  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  IS 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Quaregnon,  n«  S8. 

MMXCVIII. 

Procuration  donnée  par  Jean  de  Forvye,  écuyer,  clerc  du  diocèse  de 

Cambrai,  à  plusieurs  ecclésiastiques,  à  l'effet  de  prendre  possession  en 
son  nom  de  la  prévôté  des  églises  de  Sainte-  Waudru  et  de  Saint-Germain 
et  du  canonicat  de  la  première  de  ces  églises  qui  lui  ont  été  conférés.  m 

(3  et  <3  décembre  1571,  à  Cambrai. 

In  nomine  Domini,  amen.  Par  la  teneur  de  ce  présent  publicq  instru- 

i  Sceau  échevinal  du  Flénu. 
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ment  apperre  à  fous  évidanment  et  soit  chose  manifeste  que,  en  l'an  de 

l'Incarnation  de  INostre  Seigneur  Jésu  Christ  mille  chincq  cens  soixante  et 
onze,  ce  douziesme  jour  du  mois  de  décembre,  indiction  quinziesmc,  en 

la  sixiesme  année  du  pontificat  et  coronnement  de  nostre  sainct  père  le 

s  pape  Pie  cincquiesme  de  ce  nom  et  en  la  présence  de  moy  notaire  publicque 

et  apostolicque  sid)$ignant  et  des  tesmoings  cj'  après  nommez  comparut 
en  sa  personne  noble  homme  monsieur  Jean  de  Forvye,  escuyer,  clercq 
du  diocèse  de  Cambray.  Lequel  a  dict  et  exposé,  comme  dès  le  dixiesme 

de  novembre  dernier  passé  il  ayt  pieu  au  roy  catholicqiie  luy  donner  et 
10  conférer  les  prévoslées  des  églises  de  Saincte  Waudrut  et  Sainct  Germain, 

ensamble  les  chanonie  et  prébende  d'icelle  église  de  Saincte  Wanidrut  en 
la  ville  de  Mons  en  Haynaut,  lors  vacantes,  à  la  collation  et  disposition  de 

Sa  Maiesté,  à  cause  de  son  droict  et  patronage,  au  moyen  de  la  remise  que 

révérendissime  et  illustrissime  seigneur  monseigneur  Loys  de  Berlaymont, 

15  archevesque  et  duc  de  Cambray,  auroit  faict  desdittes  prévostez  et  chan- 

nonie  es  mains  de  messire  Charles  de  Tisnacque,  chevalier.,  chief  et  pré- 

sident du  conseil  privé  de  sadicfe  Ma'^  comme  es  mains  d'icelle,  pour  en 
disposer  à  son  bon  plaisir.  A  ceste  cause,  de  son  bon  gré,  pure,  france  et 

libéralle  volonté  et  par  la  melieure  forme,  voye  et  manière  de  droict  ou 

2C  aultrement  qu'il  peult  et  doibt,  il  a  faict,  commis,  constitué  et  estably,  et 
par  ces  présentes  faict,  commect,  constitue  et  establist  ses  procureurs 

généraulx  et  espéciaulx  de  noble  et  vénérable  personne  messire  Robert  de 

Forvye,  prévost  et  channonne  de  l'église  métropolitaine  de  Cambray, 

vicaire  général  dudict  révérendissime  et  illustrissime  s^"^  archevesque  dudit 
2?i  Cambray,  m"  Pierre  de  Forvye,  channoine  dudit  Sainct  Germain,  Nicolas 

Charlet,  clercq  du  diocèse  de  Cambray  *. 

Ausquelz  procureurs  et  à  chacun  d'eulx  faisant  pour  le  tout,  iceluy 
seigneur  constituant  a  donné  et  donne  plain  pooir,  auclorilé  et  mandement 

général  et  espécial  de  en  son  nom  comparoir  par  devant  nobles  et  véné- 

30  râbles  dammes  chanoinesses  du  chapitre  de  l'église  de  Saincte  Wauldrut  en 

la  ville  de  Mous  en  Haynaut,  vénérables  et  circonspectz  s?"^^  messieurs 
doyen  et  chapitre  de  l'église  Sainct  Germain,  en  ladicte  ville  de  Mons,  et 

'  Le  reste  de  la  ligne  est  en  blanc. 
Tome  IV.  19 
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tous  aultres  qu'il  apperliendra,  et  illecq,  en  vertu  des  lettres  de  collation 
de  sadicte  Majesté,  requérir,  obtenir,  prendre,  appréhender  et  retenir  la 
réelle,  corporelle  et  actuelle  possession  desdittes  prévostez  des  églises  de 

S*«  Wauldrut  et  Sainct  Germain,  et  des  prébende  et  channonie  d'icelle 
église  de  Saincte  Wauldrut  en  ladicte  ville  de  Mons  avecque  tous  et  quel-  5 
concques  les  fruictz,  droictz,  revenus,  émolumentz  et  auctoritez  y  apper- 
tenans,  requérir  luy  estre  donné  et  assigné  siège  au  cœur  et  lieu  en  chapitre 

de  ladicte  église,  ainsy  qu'il  est  accoustunié  en  tel  cas  de  jurer  et  prester 
serment  en  l'âme  dudicl  s""  constituant  qu'il  est  procréé  de  légitime  mariaige, 
aussy  que  en  ladicte  provision  il  n'y  est  intervenu  quelque  doute,  simonie  lo 
ou   aultre  illicite  pact  ou  corruptelle,  et  au  surplus  faire  et  prester  tel 

serment  qu'il  est  requis  et  que  ont  faict  et  preste  ses  prédécesseurs  pruvostz 
desdittes  églises  à  leurs  premières  réceptions,  et  de  payer  tous  droictz  pour 
ce  deubz  et   accoustumez,  ensamble  de  comparoir  par  devant  hault  et 

puissant  seigneur,  monseigneur  le  grand  bailly  de  Haynault,  et  faire  les  foy  i» 
et  homaiges  comme  à  cause  desdictes  prévostez  ledict  seigneur  constituant 
est  tenu  de  faire,  et  généralement  et  spécialement  de  en  cest  endroict  et 

qui  en  dépend  aultant  faire,  dire,  procurer  et  besoigner  comme  lediet 
seigneur  constituant  feroit,  faire  et  dire  porroit  si   présent  en    propre 

personne  estoit,  ja  fust  il  que  le  cas  requist  mandement,  par  espécial,  qu'il  M 
n'est  icy  exprimé.  Promectant  de  bonne  foy  et  soubz  l'obligation  de  ses 
biens  présens  et  advenir  d'avoir  pour  aggréable,  ferme  et  stable  tout  ce 

que  par  iceulx  procureurs  ou  l'ung  d'eulx  sera  dict,  faict,  procuré  et 
besoigné  :  lenunchant  à  toultes  exceptions   qui   pourroient   empescher 

l'efTect  de  ce  présent  mandement  et  de  relever  lesdis  procureurs  indempnes  25 
de  touttes  choses  concernantes  ceste  présente  charge,  dont  et  desquelles 
choses  iceluy  seigneur  constituant  a  requis  à  moy  notaire  stipulant  luy 

estre  faict  et  délivré  ung  instrument  ou  plusieurs  faict  et  passé  en  Cam- 
bray  les  an,  mois,  jour,  indiction  et  pontificat  dessus  déclarez,  présens 
ad  ce  noble  homme   Anthoine  de  Forvye  et  discrète  personne  Gérard  so 
de  la  Kue,  secrétaire  et  recepveur  général  dudict  seigneur  révérendissime 
et   illustrissime   archevesque   de    Cambray,   tesmoings   ad   ce   requis   et 

appeliez. 
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Geste  procure  a  esté 

passé  aussy  par  devant 
Extase  Foullon  et 

Philippes  de  Lierin,  eschevins 
5  de  la  cité  et  duché  de 

Cambray,  le  xiu^  jour  du 
mois  de  décembre  XV°LXXJ. 

10 

G.  Van  Lieke 
not. 

IS 

90 

{Sur  le  pli .)  Par  le  chambre, 

35 

Et  je  Godefroy 
van  Liere,  clercq 

du  diocèse  dt; 

Cambray,  de  l'auc- lorité  du  sainct 

siège  apostolicque 
notaire  publicque, 

qui  à  toultes  choses 
susdictes  faire,  dire 

et  passer  ay  esté 

présent  et  espé- ciallement  appelle 
comme  notaire  avecq 

les  tesmoings  dessus  nom- 
mez, et  qui  tout  ce  ay 

veu,  oy  et  mis  en  acte, 

ay  pour  ce  à  cestuy 
présent  instrument 
escript  de  ma  main 

soubzscrit  et  signé  en 

approbation  de  vérité, 
requis  et  appelle. 

N.  DE  FrANCQUEVJLLE. 

Original,  sur  parcbemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chanrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Mons,  n"  272. 

MMXCIX. 

29  décembre  "ISl i ,  à  Mons.  —  Quittance,  délivrée  par  Toussaint  Denis, 
charpentier  à  Mons,  comme  mari  de  Jeanne  de  Lannoy,  fille  de  feu  Eloi, 

30  Hubert  de  Lannoy,  cambier  à  Nimy,  Jacques  de  Lannoy,  cordonnier,  et 
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Jeanne  de  Lannoy,  âgée  de  plus  de  vingt-cinq  ans,  à  Mons.  portant  qu'ils 

onl  reçu  de  Lancelot  Arnaud,  maïeur  de  la  seigneurie  de  Sainte-Waudru 
audit  Mons,  la  somme  de  355  livres  6  sous  et  7  deniers  tournois  provenant 

du  nantissement  fait  par  Jean  Pleting,  carlier  à  Mons,  etc. 

«  A  tout  ce  que  dessus  est  dict  ainsy  faire,  congnoistre  et  passer  bien  » 

»  et  à  loy  fut  présent  comme  lieutenant  de  mayeur  de  ladicle  tenance  et 

»  seigneurie  du  chapitre  madame  Saincte  Waldriul  en  la  ville  de  Mons, 

.)  Jehan  de  Trezière.  et  se  y  furent  aussy  présens  comme  tenaubles  d'icelle 
o  tenance  et  seignourie  pour  ce  espéciallement  a()pellez.  saulf  tous  droitz, 

.)  Me  Jehan  de  Flandres,  prebtre,  Jehan  Darvelle,  Jehan  Butte  et  Charles  lo 

»  Bocquet.  » 
Origiual,  sar  parcbeniin,  muni  d'un  sceau,  en  cire  verie  *. 
—  Archives  de  l'État,  i  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Wau- 

dru,  litre  coté  Mons,  n"  476. 

MMC. 

44  janvier  1S72,  n.  st.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  «s 
Castille.  etc.,  conférant  à  Walhurge  de  Hornes,  6lle  légitime  de  Jean  de 

Homes,  chevalier,  et  de  Marie  de  Sainte-Aldegonde  et  de  Noircarmes, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  ia  mort  d'Anne de  Lannoy. 
Original,  sur  parclieniin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de  90 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudru. 

Walburge  de  Hornes  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  24  mars  1573,  étant  âgée 
de  12  ans. 

MMCI. 

20  janvier  1S72,  n.  st.  —  Constitution,  faite  par  les  états  de  Hainaut,  àb> 

»  Sceau  des  •  tenaullcs  •  de  la  seigneurie  de  Sainte-Waudru. 
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d'une  rente  de  vingt-neuf  livres  douze  sous  au  profit  de  la  veuve  et  des 
hoirs  de  Jean  de  Lausnoit. 

Original,  nur  parchemin,  qui  était  muni  de  dix  sceaux  dont 

six  sont  conservés  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Monf  : 
S  chartrier  de  Sainte- Wandru,  titre  coté  Mons,  n°  494. 

MMCII. 

36  janvier  iS72,  ».  st.  —  Testament  de  Jean  de  Courteville,  chanoine 

de  la  cathédrale  d'Ypres  et  de  Sainte-Waudru  de  Mons.  Il  fait  des  dons 

à  ses  parents  et  amis,  aux  pauvres  d'Ypres,  etc. 
Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  brune  (détc- 

10  rioré),  du  chapitre  d'Ypres;  coté  Mons,  n"  1009.  — 
Recueil  de  testaments,  de  1504-1578.  Archives  de  l'État, 
i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCIII. 

20  avril  iS7S.  —  Sébastien  Baer,  curé  de  la  cathédrale  d'Anvers,  est 
reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  mis  en  possession  de  la  prébende 

«s  vacante  par  la  mort  de  Jean  de  Courteville. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  75  v.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCIV. 

/5  mai  1S72,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Anne  de  Mérode, 
io  fille  légitime  de  Jean  de  Mérode,  chevalier,  baron  de  Morialmez,  et  de 

'  Ce  sont  :  les  sceaux,  en  cire  brune,  de  Jean,  abbé  de  Bonne-Espérance;  en  cire  verte,  des  pré- 
vôts des  chapitres  de  Soignies  et  de  Condé;  en  cire  rouge,  de  Charles  de  Gavre,  clievalier,  soigneur  de 

Frezin,  d'OIlignies  et  de  Mussain;  en  cire  verte,  de  la  ville  de  Mons  (avec  contre-scel),  et  en  cire 

brune,  de  la  ville  d'Âth. 
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Philippole  de  Montfort,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
par  la  mort  de  Marie  de  Ligne  dite  de  Barbençon. 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoiness$s  de  Féglise 
madamme  Saincte  Wauldru  de  Mans,  fol.  30  v».  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 

Anne  de  Mérode  fut  reçue  au  chapitre,  le  12  avril  1573,  étant  âgée  de  9  ans  environ. 

MMCV. 

5/  mai  i 572,  à  Mons.  —  Testament  d'Anne  de  Bailleul,  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  à  Mons. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru.  Elle  règle  lo 
ses  funérailles,  fait  diverses  donations  et  veut  que  le  résidu  de  son  testa- 

ment soil  délivré  à  ses  père  et  mère,  «  pour  en  user  à  leur  volenté  ».  Elle 
charge  de  lexécution  de  son  testament  madame  de  Bailleul,  sa  mère,  et  ses 
bonnes  maîtresses  les  chanoinesses  Marguerite  et  Anne  de  Tamberghe,  et 
leur  adjoint  son  notaire,  maître  Jean  de  Flandres.  15 

Original,  sar  papier,  revêtu  de  la  marque  dudit  notaire. 
Recueil  de  testaments,  de  i50i-1578.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Suit  un  acte,  daté  du  22  avril  1578,  par  lequel  le  notaire  Jean  de  Flandres,  et  deux 

témoins  certifient  que,  le  8  juin  1572,  Anne  de  Bailleul,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  a  30 

déclaré  qu'après  sa  mort  le  résidu  de  son  testament  appartiendra  à  ses  père  et  mère. 

MMCVL 

5/  mai  4572,  à  Mons.  —  Testament  d'Anne  de  Tamberghe,  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  auprès  de 
l'endroit  où  reposent  les  corps  de  sa  mère  et  de  sa  tante.  Elle  règle  ses  25 
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funérailles,  donne  ct^nt  livres  à  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte- Waudru, 
fonde  un  obit  perpétuel  en  cette  église,  fait  d'autres  donations  et  laisse  le 
résidu  de  ses  biens  à  sa  sœur  Marguerite. 

Original,  sur  papier,  revêtu  de  la  marque  du  nolaire  Jean 
de  Flandres.  Recueil  de  testaments,  de  IS04-t578.  — 

Archives  de  l'Etat,  Ji  Moas  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMCVII. 

5/  mai  1S72,  à  Mous.  —  Testament  de  Marguerite  de  Tamberghe, 
chanoinesse  de  Sainte- Waudru. 

10  La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  règle  ses 
funérailles,  fonde  un  obit  perpétuel  en  cette  église,  donne  cent  livres  tour- 

nois à  la  fabrique  de  celle-ci  et  fait  d'autres  donations.  Elle  laisse  le  résidu de  son  testament  à  sa  sœur  Isabeau. 

Original,  sur  papier,  revêtu  de  la  marque  du  nolaire  Jean 
15  de  Flandres.  Recueil  de  testaments,  de  I504-157S.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute- Waudru. 

M3iCVin. 

39  octobre  4S72.  —  Acte  de  la  réception  de  Jean  de  Berlaimont,  prévôt 

de  l'église  de  Liège,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
20  par  la  résignation  de  Florent  de  Berlaimont. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  1360-1680,  fol.  73  vo-74.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons:  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMCIX. 

S  mars  iSlS,  n.  st.  —  Acte  de  ia  réception  de  Jean  de  Froiinont, 
licencié  en  théologie,  prêtre  du  diocèse  île  Cambrai,  à  la  prébende  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Gaspard  Payen. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  i360-lliS0,  fol.  7i  v«.  — Archives  de  rÉlai,  • 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudra. 

MMCX. 

29  mars  iS73,  «  après  Pasques  »,  à  Nimegue.  —  iMandemtmt  conférant 

à  Dorothée  d'Oost-Frise,  fille  légitime  de  Maximilien,  comte  d'Oost-Frise, 
et  de  Barbe  de  Lalaing,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  d'Anne  de  Tamberghe  ou  Stamberg.  lO 
Mentionné  dans  l'Inventaire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  FégUse 
madamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  31 .  —  ArchiTes 

de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Dorothée   d'Oost-Frise,   âgée   de  6  ans,   fut   reçue  au   chapitre  de  Sainte-Waudru,   le  is 
•21  juin  1574. 

MMCXI. 

Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de  Castille,  etc..  confirme  et  ratifie  celles 
du  20  septembre  4487  concernant  le  privilège  dont  jouissait  le  chapitre 

de  Sainte'IVaudru,  de  faire  recevoir  par  ses  maire  et  échevins  les  actes 

de  déshéritance  et  d'adhéritance,  etc.,  dans  la  juridiction  de  cette  église  20 à  Mons. 
23  août  1573,  à  Bruxelles. 

Philippe,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  Castille,  etc.,  à  tous  ceulx  oui  ces  pré- 
sentes verront,  salut.  De  la  part  de  noz  bien  amées  les  damoiselles  et  aultres 

personnes  du  chapitre  de  l'église  Saincte  Wauldrud  en  noslre  ville  de  Mons  as 
en  Haynnault  nous  a  esté  remonstré  comme  il  a  pleut  à  feuz  noz  prédéces- 

seurs contes  et  conlesses  de  Haynnault  conférer  plusieurs  franchises,  pri- 
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vilèges  et  libériez  à  laditte  église  et  chapitlre,  et  entre  aultres  de  povoir  par 
leur  maire  et  eschevins  recevoir  et  passer  touttes  déshéritances,  adhéritances 

et  œuvres  de  loy  des  maisons  et  héritaiges  tenuz  d'icelle  église,  et  aussi 
faire  panner  et  lever  gaiges  desdittes  maisons  et  héritaiges  en  laditte  ville 

5  de  Mons,  et  sur  lesquelz  icelle  église  avoit  rente  ou  cens,  en  faulte  de  paye- 

mt^nt  d'iceulx,  comme  plus  à  plain  peult  apparoir  par  les  lettres  d'octroy 
de  feu  le  conte  Bauduyn  de  Haynnau  et  la  confirmation  sur  ce  de  madame 

Marguerite,  confesse  de  Flandres  et  de  Haynnau,  et  depuis  de  l'empereur 
Maximilien,  nostre  grand  ave,  dont  le  double  auctenticque  s'ensuyt  de  mot 

10  à  aultre  :  Maximilien,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  des  Romains,  tousioiirs 

auguste,  et  Philippe,  par  la  mesme  grâce,  archiducs  d'Austrice,  ducs  de 
Bourgoingne  ̂  

Sy  estoient  lesdittes  lettres  seelléez  d'un  seel  de  chire  vermeille  pendinte 
en  double  Keuwe  de  parchemin,  et  plus  baz  estoit  escript  ce  que  s'ensuyt: 

15  Geste  copie  a  esté  coUationée  aux  lettres  originalles  et  trouvées  concorder 

de  mot  à  aultre  par  moy  Jehan  de  le  Court,  notaire  apostolicqne  et  impé- 
rial admis  par  monseigneur  le  grand  bailly  de  Haynnault,  juge  provincial 

d'icelluy  pays.  Tesm.  et  signé  :  J.  de  le  Courp.  Et  adfin  que  ledit  oclroy, 
pour  Tadvenir,  puist  estre  tant  plus  auctorisé  et  myeulx  entretenu  en  son 

23  contenu,  lesdittes  remonstrantes  nous  ont  supplié  qu'il  nous  plaise,  comme 
conte  de  Haynnau,  leur  abbé  séculier,  protecteur  et  gardien,  le  vouloir 

semblablenient  confirmer,  corroborer  et  approuver  en  tous  ses  poinctz  et 
articles,  veu  que  le  tout  tend  à  bonne  fin,  si  comme  pour  la  préservation 

et  recouvrement  du  bien  d'icelle  église,  d'antiquité  donné  et  affecté  au  saint 
28  service  divin,  où  que  nous  ne  povons  recepvoir  aulcun  préjudice  ny  intérest, 

et  de  ce  leur  faire  despescher  noz  lettres  patentes  à  ce  pertinentes.  Scavoir 

FAISONS  que  nous,  les  choses  susdittes  considérées  et  sur  icelles  eu  l'advis  de 
noz  amez  et  féaulx  les  gens  de  nostre  conseil  audit  .^Jons,  inclinant  à  la 

requeste  desdictes  suppliantes,  avons  lesdittes  lettres  de  previlège  et  de 

30  confirmation  sur  icelles,  cy  dessus  transcriptes  et  insérées,  louées,  gréées, 
confirmées,  ratilfiées  et  approuvées,  louons,  gréons,  confirmons,  ratifiions 

et  approuvons  de  grâce    espéciale  par  ces   présentes,  et  chacun   poinct 

'  Suit  la  teneur  des  lettres  du  20  septembre  1487,  insérées  aux  pages  474-47S  du  tome  IM. 
Tome  IV.  20 
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contenu  en  icelles,  vueillans  que  icelluy  previlège  et  libériez  lesdittes 

suppliantes  et  leurs  successeresses  joyssent  et  possessent  à  tousiours,  si 

avant  touttesfois  qu'elles  en  ayent  deuemcnt  et  paisiblement  joy  et  usé, 
et  sans  préjudice  de  nostre  droict  et  d'aultruy.  Si  donnons  en  maudenient 
à  nos  amez  et  féaulx  les  grand  bailly  de  Haynnault  et  lesdis  de  nostre  5 
conseil  à  Mons,  à  noz  maire  et  gens  de  loy  illecq  et  à  tous  noz  aultres 
justiciers  et  ofBciers  présens  et  advenir,  cui  ce  peult  et  poura  toucher  et 

regarder,  leurs  lieutenans  et  à  chascun  d'eulx  endroict  soy  et  si  comme 
à  luy  appertiendra,  que  de  noz  présente  grâce,  confirmation,  ratifllcation 
et  approbation  selon  et  par  la  manière  que  dict  est,  ils  facent,  seufTrent  et  10 
laissent  lesdittes  damoiselles  channoine&ses,  ses  suppliantes,  pleinement 
et  paisiblement  joyr  et  user,  sans  leur  faire,  mectre  ou  donner  oires  ne  au 
temps  advenir  aulcun  destourbier  ou  empeschement  au  contraire.  Car  ainsi 
nous  plaist  il.  En  tesmoing  de  ce,  nous  avons  faict  mectre  nostre  seel  à  ces 

présentes.  Donné  en  nostre  ville  de  Bruxelles,  le  xxu«  jour  d'aougst,  13 
l'an  de  Nostre  Seigneur  mil  cincq  cens  soixante  et  treize,  de  noz  règnes, 
asçavoir  :  d'Espaignes,  Secille,  etc ,  le  xviije,  et  de  Naples,  le  xx». 

Sur  le  pli  :  Par  le  roy, 
en  son  conseil.  Collation  est  faicte. 

De  la  Torre.  io 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudni, 
titre  coté  Mons,  n»  593. 

MMCXII. 

Lettres  de  reconnaissance,  délivrées  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  la 
maîtresse  et  les  religieuses  professes  du  couvent  des  Sœiir8-l\oires  de  as 

Mons,  pour  l'autorisation  que  le  chapitre  leur  a  accordée  de  pouvoir 
inhumer  dans  leur  maison  les  corps  des  religieuses  qui  y  décéderont  et 
ceux  des  personnes  laies  qui  y  éliront  leur  sépulture. 

5  octobre  1575,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces   présentes  lettres  voiront  ou  lire  orront,  sœurs  50 
Jehenne  Ghossart,  maistresse,  Waldrud  Leclercq,  soubniaislresse,  Marie 
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Brassarl.  Jehenne  de  Bouzanton,  Jacqueline  Ridée,  Clare  de  la  Croix, 
Franrhoisc  Behiiret.  Barbe  Desleiis,  Margueriltc  Sibille  et  Sebille  Hanot, 

toules  reliiiieuses  professes  de  l'ordre  de  Sainct  Augustin,  du  couvent  des 
Sœurs  Moires  scitué  en  la  ville  de  Mons,  diocèse  de  Cambray,  comme 

5  représentans  fout  le  couvent  dudit  lieu,  salut.  Comme  puis  aulcuns  ans 

enchà  nouf  auerions,  à  l'honneur  de  Dieu  et  par  l'assistence  et  aulmosnes 
des  bonnes  gens,  faict  construire  et  édilïîer  ung  cloistre  et  au  milieu 

d'icelluy  faict  poser  une  croix  en  commémoration  de  la  passion  de  nostre 
Rédempteur,  à  intention  de  inhumer  et  sépullurer,  comme  l'on  faict  en 

iO  aultres  maisons  de  religion,  les  corps  des  religieuses  lerminans  vie  par 
mort  en  nostre  maison  et  couvent,  et  aussy  de  toutes  personnes  y  eslisans 

leur  sépulture  :  ce  que  ne  povions  ny  debvions  faire  sans  le  gré,  congié  et 

licence  des  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madame 
Saincte  Waldrud  de  Mons.  Par  quoy  nous,  ne  vœullans  en  riens  contre- 

15  venir  ny  dérogher  aux  auctoritez,  previlèges  et  prééminences  dudit 

chapitre,  nous  auerions  requis  aux  personnes  d'icelluy  en  toute  humilité 
et  révérence  que  leur  plaisir  fuist  de  nous  permectre  et  donner  le  congié  et 

licence  de  povoir  inhumer  et  sépulturer,  comme  dit  est,  les  corps  des 

religieuses  portans   l'habit  et  menans  l'ordre  de  monss""  sainct  Augustin, 
?o  décédans  de  ce  monde  en  noslreditte  maison  et  couvent,  et  d'aultres 

personnes  y  ayant  esleu  leur  sépulture.  A  quoy  elles  se  seroient  favora- 
blement condescendues,  et  ce  soubz  certaines  devises,  conditions  et  réser- 

vations au  loing  reprinses  en  certaines  leurs  lettres  pour  ce  faictes  et 

données  soubz  le  seel  perpétuel  de  leur  église,  le  dixiesme  jour  du  mois  de 

25  mars,  Tan  XV"  soixante  dix,  dont  la  leneur  de  mot  à  aultres  s'enssieult  '. 

Savoir  faisons  que    nous,  désirans  obtempérer  à   l'intention  desdittes 
personnes  du  chapitre  madame  Saincte  Waldrud  et  aussy  de  satisfaire  et 

furnir  aux  devises,  subiections  et  conditions  reprinses  es  lettres  ci  dessus 

incorporées,  nous  maistresse  et  religieuses  avons,  de  nostre  pure  et  franche 

.30  volunté,  sans  constraincte  aulcune,  dict  et  recongneu,  disons  et  recon- 

gnoissons,  par  ces  présentes,  que  la  grâce,  congié  et  licence  d'inhumer  et 
sépulturer  ou  préau  de  nostre  cloistre  les  corps  des  religieuses  de  nostre 

ordre  allans  de  vie  à  trespas  en  nostre  maison  et  couvent,  et  mesmement 

'  Voyez  page  J36,  n»  MMXC. 
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des  personnes  layes  y  eslisans  leur  sépulture,  nous  a  esté  concédé  et 

accordé  par  les  personnes  dudit  chapitre  en  la  forme  et  manière  dessus 

déclarée,  à  nostre  instante  pryère  et  requeste.  Dont  en  forme  de  recon- 
gnoissance  de  ladicle  grâce  et  accord,  nous  avons  prommis  et  promectons, 

par  cesditles  présentes,  léallement  et  sans  fraulde,  par  nous  et  noz  succès-  5 
seresses,  payer  et  satisfaire  chacun  an,  au  jour  du  JNoèl,  la  somme  de  deux 
solz  tournois  de  rente  perpétuelle  et  sans  rachat,  dont  le  premier  payement 

en  eschey  à  faire  au  jour  du  Noël  de  lan  mil  cincq  cens  soixante  unze, pour 
ainsy  de  là  en  avant  par  nous  et  noz  successeresses  y  debvoir  continuer 

d'an  en  an,  audit  terme  à  tousiours,  et  ce,  soubz  l'obligation  des  biens  de  lo 

noslre  couvent,  meubles  et  immeubles,  présens  et  advenir  partout  où  qu'ilz 
soient  et  poiront  estre  sceuz  et  trouvez.  En  tesmoing  de  quoy,  nous  avons 
faict  mectre  et  appendre  le  seel  de  nostre  couvent  à  ces  présentes.  Ce  fut 
faict  et  donné  en  nostre  couvent  où  pour  ceste  cause  fûmes  assamblées,  le 

cincquiesme  jour  du  mois  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  cincq  cens  soixante  is treize. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

verte  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  705. 

MMCXIII. 

Lettres  par  lesquelles  les  Sœurs-Noires  de  Mons  reconnaissent  les  conditions  20 

de  l'amortissement,  qui  leur  a  été  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte- 
IFaudru,  de  deux  maisons  qui  ont  été  incorporées  à  leur  couvent. 

5  octobre  1573,  à   Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  voiront  ou  lire  orront,  sœurs 
Jeheiine  Ghossart,  maistresse,  Waldrud   Leclercq,  soubinaistresse,  Marie  25 
Brassart,   Jehenne  de    Bouzanton,  Jacqueline  Ridée,  Clare  de  la  Croix, 
Franchoise  Behuret,  Barbe  Deslens,  Margueritle  Sibilles  et  Sebille  Hanoi, 

toutes  religieuses  professes  de  l'ordre  Sainct  Augustin,  du  couvent  des 

•  Sceau  du  couvent  des  Sœurs-Noires  de  Mons. 
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Sœurs  Noires  seitué  en  la  ville  de  Mons,  diocèse  de  Cambray,  comme 

leprésentans  toul  le  couvent  dudit  lieu,  salut.  Comme  nous  auerions  ci 
devant,  par  le  moyen  de  Jean  Dicqucman,  clercq,  deinourant  en  ceste 

ville  de  Mons,  prins  à   rente  et  à  tousiours  l'héritaige  de  deux   maisons 
5  tenant  ensemble,  ainsy  qu'elles  se  comprendoient,  gisans  si  comme  :  la 
grande,  ayant  courcelle  et  jardin,  à  froncq  et  faisant  toucquet  des  rues  de 
la  Grande  Tripperie  et  du  Nouveau  Welz,  et  la  petitte  à  froncq  la  rue  dudit 
Nouveau  Welz,  icelles  maisons  et  héritage  tenant  de  tous  costtz  à  la  maison 
et  couvent  desdittes  Sœurs  Noires,  et  icelles  raplicquié  et  accommodé  à 

10  nostre  maison  et  couvent  :  ce  que  ne  povoions  ne  debvions  faire  sans  le 
gré,  congié  et  licence  des  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de 

l'église  madame  Saincte  Waldrud  de  Mons.  Par  quoy  ne  voeullans  en  riens 
contrevenir  ne  préiudicier  aux  auctoritez,  prééminences  et  prérogatives 

desdittes  personnes  de  chapitre,  nous  leur  auerions  requis  bien  humble- 

ib  ment  qu'elles  voizissent  consentir  au  dessusdit  arrentement,  admortissant 
suyvv'ant  leur  auctorité,  prééminence  et  previlège,  lesdictes  maisons  et 
héritaige.  A  quoy  inclinant  favorablement  à  nostre  requeste,  elles  se 
seroient  condescendues,  et  ce,  soubz  certaine  réservation  et  subiection, 

comme  de  tout  ce  poelt  plus  amplement  apparoir  par  leur  lettres  à  nous 
20  données  et  scellées  du  seel  perpétuel  de  leur  église,  le  dixiesme  jour  du 

mois  de  mars  XV"  soixante  dix,  dont  la  teneur  de  mot  à  aullres  s'enssuit  ̂  
Savoir  faisons  que  nous  maislresse  et  religieuses,  désirans   funiir  aux 

devises,  subiections  et  conditions  reprinses  es  lettres  ci  dessus  incorporées, 
de  nostre  pure  et  franche  volonté,  sans  constraincte  aulcune,  avons  déclaré 

2s  et  recongneu,  déclarons  et  recongnoissons,  par  cestes,  que  l'admorlissement 
tel  que  dessus  a  esté  et  est  faict  à  nostre  très  instante  pryère  et  requeste, 
dont  en  recongnoissance  de  ladicte  grâce  avons  promis  et  promectons  par 
cesdictes  présentes  léallement  et  sans  fraulde,  pour  nous  maislresse  et 
religieuses  et  noz  successeresses,  payer  et  satisfaire  chacun  an,  au  jour  du 

50  Noël,  à  tousiours,  ausdites  personnes  de  ci)apitre  ou  à  leur  bailly  présent 
ou  futur  la  somme  de  trois  solz  tournois  de  rente  héritable,  dont  le 

premier  payement  en  eschey  à  faire  au  jour  du  Noël  de  l'an  mil  cincq  cens 
soixante  unze.  pour  ainsy  de  là  en  avant  par  nous  y  debvoir  continuer 

■  Voyez  page  139,  n<>  ALMXCI. 
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d'an  en  an  audit  terme  à  tousiours,  et  ce,  soubz  l'obligation  des  biens  de 
nosirc  couvent,  meubles  et  immeubles,  présens  et  advenir,  partout  où 

qu'ilz  soient  et  polront  estre  sceuz  et  trouvez.  En  tesmoing  de  quoy,  nous 
avons  faict  mectre  et  appendre  le  seel  de  nostre  couvent  à  cesdictes 

présentes,  qui  furent  faictes  et  données  en  icelluy  nostre  couvent  où  pour  5 

coste  cause  fûmes  assamblées,  le  cincquiesme  jour  du  mois  d'octobre,  l'an 
de  grâce  mil  cincq  cens  soixante  treize. 

Original,  sur  parcbeniin,  doiil  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cliartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Mons,  n»  SCS.  10 

MMCXIV. 

Acte  pur  kijuel  la  ville  de  Mous  s'oblige  à  donner  au  chapitre  de  Sainte- 
fVaudrH  tine  médaille  d'argent  en  reconnaissance  de  la  permission  accor- 

dée par  le  chapitre  pour  l'érection  de  la  chapelle  de  l'école  dominicale. 

22  février  1574,  n.  st. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  verront  ou  oront,  mayeur,  esche-  15 
vins,  jurés,  conseil  et  communaulté  de  la  ville  de  Mons  en  Haynau,  salut. 

Gomme  nous  ayons  fait  remonstrer  par  m'»  François  Gaultier,  nostre 

confrère  e(  pensionairo  d'icelle  ville,  à  nobles  et  vénérables  damoiselles. 
mesdanioiselles   Margueritte  de  Tanibergh,  isabeau   de   Ligne,   Marie  de 

Dunenvorde  et  Izabeau  de  Crechy,  chanoinesses  de  l'église  madame  Sainte   20 
Waudrud  de  Mons,  comme  représenfans  le  corps  du  chapitre  d'icelle  église, 
adsislées  d'aucuns  leurs  conseillers  et  officiers  et  ausquels  auroil  esté  dit  el 
remonstré  que  nous  estions  délibérez,  pour  le  bien  de  la  communauté 

d'icelle  ville,  ériger  une  escolle  en  la  halle  aux  draps  d'icelle  dite  ville, 
pour  y  fréquenter  les  enfans  des  manans  et  habitans  de  cette  dite  ville  es  m 
jours  de  dimences  et  festes  pour  illec  leur  apprendre  le  calliécisme  et 

instruire  en  notre  sainte  foy  catolicque  et  romaine,  à  l'effect  de  quoy  avons 
fait  construire  une  chapelle  en   laditte  halle  pour  y  célébrer  messe,  si 
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besoing  esloit  :  ce  que  bonnement  faire  ne  pouvions  ne  debvions  sans 
préalablement  avoir  obtenu  le  congé  et  licence  des  personnes  dudit 

chapitre.  Pourquoy  iceluy  m"  François  Gaultier,  au  nom  de  nous,  auroit 
requis   mesdites  damoiselles   que,    pour    une  œuvre    tant   pieuse,   elles 

5  volzissent  interposer  et  donner,  de  grâce  spéciale,  leur  consentement  à 

l'érection  d'icelle  chapelle  :  ce  que  lesdiltes  damoiselles  auroient  libérale- 
ment accordé,  pourveu  et  moienant  que,  pour  recognoissance,  seroient 

tenus  donner  pour  une  fois  une  médaille  d'argent  en  valeur  de  quatre 
livres  tournois,  sur  laquelle  y  auroit  gravé  et  escript  :  Pour  la  grâce  et 

10  CONGÉ  DE  l'érection  db  laditte  CHAPELLE.  A  quoy  sommcs  condescendus  et 
promis  de  y  furnir.  Pour  approbation  desquelles  choses  prédites,  avons  à 

ces  présentes  mis  et  appendu  le  seel  perpétuel  d'icelle  ville,  l'an  mil  cincq 
cens  soixante  treize,  le  vint  deuxiesme  jour  du  mois  de  febvrier. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  avec 

18  contre-scel,  en  cire  verte.  Copie,  sur  papier,  cerlifiée  le 

12  janvier  1709.  —  Archives  de  l'État,  à  iMons  :  chartrier 
de  Sainte- Waudru,  titres  cotés  Mons,  n"'  2io  et  7IS, 

MMCXV. 

2  mars  4S74,  n.  st.,  à  Mons,  en  la  maison  de  Jean  fFillol,  prêtre, 

distributeur  de  l'église  de  Sainte- Waudru,  «  gisante  ou  cloistre  et  haulte 
20  justice  d'icelle  église  ».  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  par  lequel  Antoine  Holdois,  homme  d'armes 
des  ordonnances  du  roi,  à  Jemappes,  reconnaît  avoir  vendu  au  chapitre 

susdit  une  rente  annuelle  de  56  sous  10  deniers  tournois,  hypothéquée  sur 

l'héritage  de  «  trois  horbes  de  bois  »  appartenant  au  susdit  chapitre,  d'une 
23  contenance  de  26  bonniers  environ. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

verte  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  litre  non  coté. 

1  Sceau  cchevinal  du  chapitre,  à  Mons. 
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MiMCXVI. 

iVêine  date.  —  Acle  par  lequel  Antoine  Holdois  précité  u;arantil  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  la  rente  mentionnée  ci-dessus,  hypothéquée 

sur  «  l'héritage  de  trois  horbes  de  bois  »  que  le  chapitre  possède  en  sa 

justice,  seigneurie  et  puissance  de  Flénu. 
Origiual,  sur  parchemin,  muni  de  quatre  sceaux,  en  cire  S 

verle  *.  —  Archives  de  TÉiat,  à  Mons  :  charirier  de  Sainie- 

Waudru,  titre  coté  Quaregnon,  n»  29. 

MMCXVll. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- Wmidru  prend  l'engagement 
de  faire  célébrer,   chaque  dimanche,   en    la  chapelle  de  Noire-Dame 
derrière  le  chœur  de  son  église,  la  messe  fondée  par  Julien  Ghodin,  to 

seigneur  d'Hyon,  bailli  d'Havre. 

5  mars  lb7i,  n.  st.,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  voiront  ou  lire  oront.  les  personnes 

du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madame  Saincle  Waldrud  de 
Mons.  salut.  Scavoir  faisons  que,  de  la  part  de  Julien  Ghodin,  s'  de  Hyon,  i3 
bailly  de  la  terre  et  seigneurie  de  Havrech,  demourant  en  ceste  ville  de 

Mons,  nous  a  esté  délivré  en  deniers  comptans  la  somme  de  deux  cens 

quatrevingtz  livres,  seize  solz  tournois,  pour  par  nous  en  acquérir  et  acheter 
rente  au  rachat  de  dix-huict  deniers  le  denier,  affinde  par  nous  faire  dire  et 

célébrer  chacun  dimence  de  l'an,  à  perpétuité,  une  basse  messe  en  la  chapelle  io 
de  INostre  Dame  derière  le  cœur  de  nostre  église,  incontinent  le  thour  de 
la  procession  faicte  et  achevée.  Pryant  Dieu  pour  luy,  son  âme  quant 
décédé  sera,  et  aussy  de  ses  bons  amis  trespassez,  et  faire  commenchier  la 

'  Sceaux  de  .Michel  Ansseau,  de  Jean  Bulté,  de  Charles  Bocquet  et  de  Jacques  Urbain,  hommes  de 
Ticf  du  comté  de  Hainaut.  ^^ 
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célébration  de  ladite  messe,  le  dimence  septicsme  du  présent  mois  de  mars 
et  de  ià  en  avant  continuer  lesdittes  messes  cliacun  dimence  à  tousiours. 

Et  quant  à  ce  faire,  furnir  et  acomplii-  d'ores  en  avant,  dimence  en  dimence, 
et  à  perpétuité  comme  dit  est,  nous  avons  obligié  et  obligotis,  par  cesles. 

5  noz  biens  et  les  biens  de  nostredite  église,  îneubles  et  iameubles,  présens 

et  advenir,  partout  où  qu'ilz  soient  et  poiront  estre  sceuz  et  trouvez.  En 
tesmoing  de  quoy,  nous  avons  faict  mectre  et  appendro  le  seel  perpétuel  de 

nostredite  églisi-  à  ces  présentes, qui  furent  faictes  et  données  en  nostre  plain 
chapitre,  où  pour  ceste  cause  fûmes  assamblées,  le  cincquiesme  jour  du 

io  mois  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  cincq  cens  soixante  treize. 
Original,  sar  parcbemin,  auqael  append  un  sceau  ovalu, 

en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainle-Waudni,  titre  non  coié. 

MMCXVIII. 

8  mars  1574,  n.  st.  —  Vente,  faite  par  Catherine  van  Boute,  veuve  de 

18  Josse  [Neeten,  à  Guillaume  Descamps,  receveur  du  chapitre  de  l'église 
de  Sainle-Waudru,  de  Mons,  acquérant  au  profit  de  la  recette  des  obits 

qui  se  chantent  en  cette  église,  d'une  rente  de  8  livres  3  sous  (échéant 

à  la  Noël  et  assise  sur  «  l'héritage  d'une  pasture  où  il  y  a  maison,  audit 
»  Castres,  contenant  noef  journelz  ou  environ,  tenant  à  la  cauchie 

M  »  Brunehault  »,  etc.  Ladite  veuve  et  Gilles  ISeeten,  son  fils,  garantissent 
cette  vente  en  présence  de  trois  hommes  de  fief. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  bonimes  de  fief.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru, 
titre  colé  Castres,  n'  4. 

MMCXIX. 

î5      28  mars  1374,  n.  st.,  à  Castre.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de 

fief  de  Hainaut  ',  concernant  la  ventu,  faite  par  Catherine  van  Boute,  veuve 

'  «  .\utboiue  le  Plat,  Picre  Wayembercb  et  Adrien  Baccart.  • 

TOBE  IV.  21 
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de  Josse  Neeten,  et  Gilles  Neelen,  son  fils,  demeurant  à  Leerbecq,  à  Guil- 

laume Deschamps,  receveur  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  acquérant  au 
profit  de  la  recette  des  obits  qui  se  chantent  journellement  en  cette  église, 
dune  rente  de  8  livres  et  5  sous  tournois  due  par  Jean  Penne,  laboureur, 

et  assignée  sur  une  houblonnière  avec  maison  à  Castre,  tenant  à  la  chaussée  s 
Brunehault. 

Original,  sur  parcbemin,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Cattres,  tv  3S, 

MMCXX. 

S9  juillet  '1574,  à  Cueames.  —   Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  lo 
échevins  de  Cuesmes,  par  lequel  François  Brassart,  bourgeois  de  Mons, 
garantit  une  rente  de  12  deniers  tournois  assignée  sur  une  maison  et  ses 

dépendances  audit  Cuesmes  et  qu'il  devait  au  chapitre  de  Sainte-Waudru 
pour  l'aniorlissement  d'une  partie  de  waressais  appliquée  à  cette  maison. 

Cbirographe  original,  sur  parcheniin,  dout  le  sceau  '  est  i5 

enlevé.    —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
Sainte- Wandru  ,  titre  coté  Cuesmes,  n"  37. 

MMCXXI. 

i6  août  iS74,  à  Mons,  —  Acte,  passé  devant  deux  hommes  de  fief  du 
comté  de  Hainaut  *,  «  et  aussy  en  la  présence  et  ou  tesmoing  de  Jehan 

o  Bulté,  notaire  apostolique  et  impérial,  admis  et  approuvé  par  mon-  ao 
»  seigneur  le  grand  bailly  dudict  Haynnaiilt  »,  par  lequel  Marie  de  Duven- 
voorde,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  reconnaît  et  complète  le 

testament  par  elle  passé  à  la  Haye,  devant  notaire  et  témoins,  le  !28  sep- 
tembre 1561.  Elle  dénomme  pour  exécuteurs  testamentaires  :   Anne  de 

*  Sceau  échevinal  de  Cuesmes.  ^ 

'    •  Cbarles  Bocquet  et  Jacques  Urbain.  > 
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Duvenvoorde,  sa  sœur,  Madeleine  de  Duvenvoorde.  sa  nièce,  chanoinesses 

de  Sainte-Waudru.  et  Jean  Willot,  prêtre,  distributeur  du  chapitre. 

Copie,  sur  papier,  reTélne  de  la  signature  du  notaire  Bulté. 
Recueil  de  testaments,  de  iaOi-1578.  —  Archives  de 

l'Etat,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  .Sainte-Waudru. 

iMMCXXII. 

Fondation,  faite  par  Quentin  du  Prêt,  greffier  féodal  de  la  cour,  à  Mons, 

d'une  messe  qui  précédera  la  sainte  communion  en  la  chapelle  paroissiale 
de  l'église  de  Sainte-ïFaudrti,  les  dimanches  et  jours  du  Saint-Sacrement, 
de  l'Ascension  et  de  Notre-Dame. 

40  13  septembre  1574. 

Sacent  tous  présens  et  advenir  que,  par  devant  le  mayeur  et  les  eschevins 
de  la  ville  de  Mons  cy  desoubz  nommez  en  nombre  compétent,  comparut 
en  sa  personne  Quintin  du  Prêt,  grephier  féodal  de  la  court  à  VIons,  demo- 
rant  en  icelle  ville,  et  là  endroit,  de  sa  bonne  volunlé,  sans  constraincte, 

«5  fist  rapport  en  la  main  dudict  mayeur  de  leritaige  de  une  maison  où 

ci  devant  y  avoit  lieu  trois  demeures,  estable,  jardin,  édifices  et  entrepre- 
sure,  ainsy  que  le  lieu  se  contient,  gisant  à  froncq  la  rae  deschendante  du 

marcliiel  du  fillet  derière  le  chasleau  d'icelle  ville,  tenant  d'un  costé  à 

l'éritaige  des   dammes  de  Saincte   Wauldru,   d'aultre  costé,   à    l'éritaige 
20  m*  George  le  Bourguygnon,  prebtre,  et  parclionniers,  et  par  derière  aux 

murs  dudict  ciiasteau.  Et  s'en  desvesty  et  déshérita  bien  et  à  loy,  omme 

d'éritaige  à  luy  venant  de  son  acquest,  et  hiy  estant  ou  meisme  point  et 
estai  d'iceluy,  à  telle  (in  et  condition  q  lo  pour  en  adhériter  bien  et  à  loy 
Jehan  de  Havines  le  père,  à  présent  second  grepiiier  à  icelle  ville,  là  endroit 

23  présent,  comme  mambourcq,  pour  sauver,  entretenir  et  garder  les  devises 

et  conditions  que  s'enssuiveiit,  quy  estoient  tèles  que  iceluy  Quintin  du 
Prêt,  pour  le  salut  des  âmes  de  luy,  sa  femme  et  prédicesseurs,  meisme 

l'augmentation  de  la  saincte  foy  et  religion  catholicque,  appostolicque  et 



161  GHAHTKS  DL  CHAPITRE 

romaine,  et  aussy  pour  lant  plus  induire  et  rendre  chacunes  personnes 
ferv^-nles.  dévoiles  et  voiutilaires  »  la  réception  du  sainct  et  vénérable 

sacrement  de  l'eucharistie,  il  volloit  et  ordonnoit,  ot  dv  faict  vocit  et 

ordonne  que  chacun  dimence  de  l'an,  pareillement  es  jours  dudict  Sainct 
Sacrement,  Assention  et  Testes  INostre  Damme,  soit  dict  et  célébret  à  perpé-  » 

tuité  une  basse  messe  à  la  chap|ielle  parociale  de  l'étçlise  nisdamnie  Sainctc 
W  auldru  de  cesle  ville,  à  l'heure  de  six  heuires  et  demie  du  malin,  avant 
la  saincle  communion.  Et  pour  chacune  d'icelle  messe  satisfaire  et  payer 
six  solz  tournois,  revenant  pour  chacun  an,  à  la  somme  de  dix.  sept  livres, 
dix  solz  tournois  à  [(rendre,  lever  et  rece(ivoir  chacun  an  et  par  mois,  lO 
comme  de  nouvelle  cherge  sur  ledicl  héritaige,  au  douzayesmo  jour  du 

mois  de  septembre,  dont  le  preniier  mois  pour  la  célébration  d'icelle  messe 
s'estoit  encommenchiet  à  faire  dès  le  douzeyesme  jour  de  ce  présent  mois 
de  septembre  quinze  cens  soixante  quallorze,  pour  en  payer  le  premier 
mois  au  douzeyesnie  octobre  enssuivant  dudit  an,  et  ainsy  continuer  «s 

et  payer  de  mois  en  mois,  à  l'effect  que  dessus,  à  tousiours,  sauf  que  l'éretier 
dudict  héritaige  ou  aullres,  quiconcques  le  soit  ou  sera,  poelt  et  poira 
ladicle  rente  de  dix  sept  livres,  dix  solz  tournois  par  an  de  nouvelle  cherge. 

racheter  loulte  à  une  fois  et  à  ung  seul  payement,  parmy  payant  et  ren- 

dant le  pris  du  denier  dix  huit,  de  monnoyc  coursable  selon  l'édict  du  io 
roy,  noslre  sire,  en  payant  audict  rachal  faire  ladicte  renie  à  Tadvenant 
du  temps  de  ce  que  la  demii;  année  aueroit  courut,  en  laquelle  ledicl 

rachat  se  feroil,  avecq  les  arieraiges  d'icelle,  couslz  et  fraix,  s'aucuns  en 
estoient  deuz.  Que  pour  iceulx  deniers  incontinent  estre  remplyez  par  le 

mayeur  de  Jlons  ou  aultre  en  son  lieu,  quiconcques  le  soit  ou  sera  en  sem-  45 
blable  rente,  pour  tenir  ta  meisme  nature  et  estre  deslribuée  et  convertie, 

(omnr,e  dessus,  à  tousiours,  et  ainsy  faict  à  faict  que  rachat  s'en  fera, 
en  demorant  néanfnioins  les  piemières  conditions  faicles  par  ledit  Quintin 

du  Prêt,  faisant  l'acquest  dud  cl  hrrilaige,  en  leur  vertu,  à  la  cherge  sus 
dicle.  Prestement  laquelle  déshéritance  ainsy  faicle  que  dict  est,  ledicl  îo 

mayeur  reporta  ledicl  héritaige  en  la  main  dudict  Jehan  de  Havines  et  l'en 
advesly  et  adhérita  bien  et  à  loy  comme  manibourcq  pour  sauver,  entre- 

tenir tt  garder  lesdicies  devises  et  conditions  cy  dessus  déclairées,  à 

tousiours,  aux  uz  et  couslumes,  et  que  ledicl  héritaige  doibt.  Par  le  juge- 
mtnt  et  sieulte  paisible  faicle  desdis  eschevins,  quy  de  ce  avoient  et  ont  à  3S 
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jugier  et  quy  jugeurs  en  sont,  et  bien  en  furent  touttes  droictures  de  loy 

payées,  sy  avant  qu'il  appertenoit.  A  tout  ce  que  dessus  est  dict  ainsy 
congnoistre,  faire  et  passer  bien  et  à  loy  fu  présent  comme  mayeur  dudit 
Mons  :  Charles  de  Villers,  et  se  y  furent  aussy  présens  comme  eschevins 

s  d'icelle  ville  :  Jacques  de  Sivry,  Francbois  Godin,  Guys  Vivien,  m»  David  de 
Hauchin,  Jehan  Amand  et  m»  Thiery  d'Offegnies.  Ce  fut  faict  et  passet  bien 
et  à  loy,  l'an  mil  cincq  cens  soixante  qualtor/e,  le  treizeysme  jour  du  mois 
de  septembre.  Et  pour  approbation  du  contenu  de  ce  présent  chirographe 
estre  véritable  et  que  la  contre  partie  est  ou  ferme  dudict  m«  ïhiery  d'Offe- 

IP  gnies,  iceluy  est  seellet  du  seel  eschevinal  ad  ce  ordonne!. 
J.  DE  HaVINB». 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est 

enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainie- 
Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  534. 

AiMCXXUI. 

»5  22  septembre  fS74,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  nomme  Raul  HenneLinne,  bourgeois  de  Mons,  maïeur  de 
la  seigneurie  de  Tongre-^otre-Dame. 

Original,   sur  parchemin,  cancellé  et  donl  le  scwu   est 

enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- 

20  Waudru,  litre  coté  Tongre,  rfi  2. 

MMCXXIV. 

/J  octobre  1S74,  à  Mons,  en  l'église  de  Sainte- fTaudru.  —  Acte  rela- 
tant la  permission,  accordée  par  le  chapitre  à  maître  François  de  le  Samme, 

fils  de  Philippe  de  le  Samme,  conseiller  et  trésorier  du  comte  de  Hainaut, 
de  pouvoir  chanter  à  haute  voix  sa  première  messe  au  grand  autel  de 

33  l'église  de  Sainte-Waudru. 
Original,  sur  parchemin,  revêtu  de  la  marque  de  Jean  de 

Flandre,  prêtre  et  notaire  du  diocèse  de  Cambrai.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  U'  IIJ. 
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MMCXXV. 

J5  octobre  -fSîd,  à  Mons.  —  Ijettres  par  lesquelles  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  accorde  sa  procuration  à  Philippe  Fremault,  son  bailli  de 
Fretin,  demeurant  à  Lille,  à  Michel  du  Mares,  greffier  du  bailliage  de  Lille, 

et  à  Jean  Douchet,  receveur  en  la  même  ville,  à  l'effet  de  comparaître 
devant  le  gouverneur  de  Lille  ou  son  lieutenant,  le  bailli  et  les  hommes  de  5 
fief  de  la  Salle  de  Lille,  pour  des  devoirs  des  fiefs  de  la  terre  et  seigneurie 
de  Wavrin,  «  tenue  en  fief  du  roi,  à  cause  de  sa  Salle  de  Lille  ».  et  ce, 

è  l'occasion  de  la  vente,  faite  par  Jacques  de  Croy,  chevalier,  seigneur  de 
Sempy,  et  lolcnde  de  Lannoy,  sa  femme,  au  profit  de  la  recette  des  obits 

et  quotidianes,  d'une  rente  de  deux  cents  livres,  monnaie  de  Flandre.  »o 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé  '.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  non  coté. 

MMCXXVL 

Philippe,  comte  de  Lalaing,  grand  bailli  de  Hainaut,  autorise  le  chapitre 

de  Sainte-lVaudru,  son  màieur  et  ses  échevins  d'Asquillies  à  se  servir  !3 
d'un  nouveau  sceau  pour  les  actes  passés  par  ceux-ci  ̂ . 

18  décembre  {57i,  à  Mons. 

Philippes,  comte  de  Lalaing,  doyen  des  paers  de  Haynnau,  sire  du  pays 

d'Escornayx,  baron  de  Wavrin,  séneschal  de  Flandres,  seigneur  de  Sainct 
Albin,  etc.,  lieutenant,  gouverneur,  capitaine  général  et  grand  bailly  de  ao 
Haynnau,  à  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  oïront,  salut. 

De  la  part  des  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madame 

'  Sceau  perpétuel  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 

'  Voyez  la  description  de  ce  sceau  par  M.  Ed.  Poncilet,  dans  les  Annales  du  Cercle  archéologique 
rie  Mons,  L  XXXIII,  p.  311.  35 
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Saincte  Wauldrud,  de  la  ville  de  Mons,  nous  a  esté  présenté  certaine 

requesic  contenant  en  effcct  comme,  entre  aultres  biens,  terres  et  seignou- 
ric8  de  Tanchienne  dotation  et  fondation  de  ladicte  église,  avoient  justice 

et  seigneurie  liaultu,  nio}  enne  et  basse  ou  terroir  et  jugement  d'Asquillies, 
s  ayant  mayeur  pour  droicturer  les  héritaiges  tenuz  dudict  chapitre,  et 

l'emprunct  des  eschevins  de  la  seigneurie  en  ce  lieu,  appertenant  à  Fran- 
chois  Crohin,  posant  de  toutte  anchienneté  les  cliirograffes  des  héritaiges 

tenuz  dudict  chapitre  ou  ferme  dudict  Crohin,  avecq  leur  seel  arraoyé  cy 

devant  des  armes  dudict  chapitre  pour  les  seeller  conformt'meut  aux  ordon- 

10  nances  de  ce  |)ays,  publyées  doiz  l'an  quinze  cens  trente  quattre,  en  plus 
grant  aprobation  de  vérité.  Lequel  ferme,  durant  la  surprinse  de  la  ville  de 

Mons  par  le  conte  Ludovicq  de  Massau,  ennemy  de  Dieu  et  du  Roy,  nostre 

siie,  acompaignie  d'aulcuns  volleurs  franchois  et  aullres  gens  desvoyez  de 
la  foy  chrispienne  et  catholicque,  auroit  esté  viollé  et  polie,  et  ledit  seei 

15  eschevinal  desdictes  personnes  du  chapitre  esté  prins  et  emporté,  sans  appa- 

reiîce  de  le  recouvrer  à  l'occasion  tant  des  gens  de  guerre  de  sadicte 
Majesté  ayans  campé  au  devant  de  ladicte  ville  de  Mons,  Chiply,  Genly, 

Hyon,  Frameries,  Asquillies  et  aultres  villaiges  là  enthours.  l'espace  de 

quattre  mois  ou  environ,  comme  par  l'invasion  furieuse  et  impétueuse  de 

20  Guillaume  de  INassau,  prince  d'Orange,  et  ses  confédërez,  ayans  passez 
audict  Asquillies,  comme  estoit  à  chacun  manifeste,  spécialement  aussy  la 
roulure  dudil  ferme,  dispersition  et  perdition  des  chirographes,  escriptz  et 

seei  desdictes  supliantes,  leur  causant  perte,  dommaige  et  intérest,  requé- 
rant en  faveur  de  justice  les  auctoriser,  licentyer  et  accorder  de  pooir  faire 

2s  de  nouveau  ung  seel  portant  les  armes  dudict  chapitre  et  de  dalle  mil  cincq 

cens  septante  trois,  pour  seeller  les  acts  de  loy  quy  se  sont  passez  et  se  pas- 
seront par  devant  leur  mayeur  et  les  eschevins  dudict  de  Crohin,  anchien- 

nement  emprunctez,  renonchant  pour  aultant  que  mestier  seroit  à  celuy 

dont  l'on  usoit  auparavant  ladicte  spoliation,  et  en  faire  despescher  noz 
ïO  lettres  en  forme  deue.  Scavoir  faisons  que,  les  raisons  susdicles  considérées, 

après  avoir  fait  tenir  les  informations  et  prins  les  appaisemens  pertinens 

désirant  donner  adresche  et  provision  aux  choses  nécessaires  et  requises 
encoires  sy  favorables  que  la  contentieuse  concernant  ung  bien  commun  et 

publicq,  nous  comte  de  Lalaing,  pour,  ou  nom  du  Roy,  comte  de  Haynnau. 

3»  et  comme  son  grand  bailly  et  souverain  ofBcier  de  ce  pays,  par  l'advis 
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Jes  "ens  du  conseil  de  Sa  Majesté  à  Mons  et  aultres,  arlvon?  aboly  et  par 

ces  présentes  abolissons  le  vieux  seel  eschevinal  desdictes  personnes  du 

chapitre  print  et  emporlé,  et  à  ces  fins  advons  auctorisié  et  auclorisons 

icellps  personnes,  leurs  mayeur  et  eschevins  emprunctez  rludict  de  Crohin, 
et  leur  successeurs  de  ce  jour  en  avant  user  el  seeller  du<lict  seel  nouveau,  5 

semblable  au  précédent,  portant  datte  mil  cincq  cens  septante  *, 
les  actes,  convens  et  œuvres  de  loy  quy  se  sont  congneuz  el  passez  depuis 

ladicle  prinse  de  seel, el  se  congnoislrontel  passeront  pardevant  eulx  et  leurs 
successeurs  en  estât  el  ollîce  de  ce  jour  en  avant,  pour  les  contre  parties 

d'iceulx  aclz,  convens  et  œuvres  de  loy  poser  et  avaller  en  leurdict  ferme  lO 
et  iceulv  valloir  el  avoir  exécution  comme  ceulx  cy  devant  passez  et  scellel, 

et  qu'est  requis  valloir  el  avoir  exéculion  selon  la  loy  et  coustume  généralle 
de  ce  pays  de  Haynnau.  Sy  donnons  en  mandement  ou  nom  que  dessus  à 

tous  juges.  ofTiciers  el  subieclz  de  sadicte  Majesté  en  ces  pays,  et  aultres 

qu'il  appertiendroit,  qu'ilz  ayent  à  tenir  ledicl  seel  aussi  sufllissant  el  de  tele  t» 
exécution  que  celuy  auparavant,  ensemble  les  actes  quy  en  seront  seellez. 

Pour  approbation  de  ce  que  dessus  advons  faicl  mettre  el  appendre  le 

seel  de  nostre  office  du  bailliage  à  cesdicles  présentes  lettres.  Données  à 

Mons.  le  dix  hnictiesme  jour  du  mois  de  décembre,  l'an  de  grâce  mil  cincq 
cens  soixante  quattorze.  ^o 

Origiaal,  sur  parchemio,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 
rouge.  —  Archives  de  rÉlat,  à  Mons  :  charlrier  de 

Sainte-Waudru,  litre  coté  Jsquillies,  n"  I'. 

MMCXXVH. 

23  décembre  fS74.  —  F^ettres  par  lesquelles  les  personnes  du  chapitr? 

de  l'église  de  Sainle-Waudru  chargées  de  l'administration  de  la  fabrique  m 
acceptent  la  surintendance  du  cantuaire  fondé  en  la  chapelle  Saint-Jacq  jes, 

1  Ce  blaac  existe  dans  l'acte. 
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dans  l'église  de  Saint-(ierinain  ',  par  Madeleine  Letlin,  veuve  de  Louis  du 
Mont,  seigneur  de  Hantes,  demeurant  à  Mons. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  verte,  dont  une 

pallie  est  biisée  ♦.  —  Archives  de  l'Ktal,  à  Mons  :  bureau 
de  bienfaisance  de  Mons,  fuudalion  Leltin. 

MMCXXVIII. 

30  décembre  iS7 4,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  cinq  hommes  de  fief 

du  comté  de  liainaut  ',  cnnienani  l'appointement  conclu  entre  le  chapitre 
de  Sainte-\V  audni  et  Pierre  Waulde,  curé  il«  Braine-le-(>hàleau,  au  sujet  de 
la  portion  canonique  de  celui-ci  en  conformité  des  décrits  du  concile  de 

10  Trente. 
Original,  sur  |>arcbeniiL,  qui  éiait  muni  de  cinq  sceaux  dont 

il  ne  reste  que  des  IVagmenis,  et  signé  par  le  notaire 

Jean  Willoi,  prêtre  du  diocèse  de  Liège.   —  Archives  de 

l'État,  à   Mous  :  charlrier  de  Saiute-Waudiu,  titre  coté 
15  Braine-le-Chdleau,  n'  3. 

MMCXXIX. 

30  décembre  ̂ 374,  à  Mons.  —  Acte,  passé  dev^int  cinq  hommes  de  fief 

du  comté  de  Hainaiit  *,  contenant  l'appoinlemeiil  conclu  entre  le  chapitre 
de  Sainte  Waudro  et  Jean  le  Vassaiilt,  curé  de  Haul-lllre,  relativement  à  la 

porlion  canonique  de  celui-ci. 
10  Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  cinq  sceaux  dont 

il  ne  resie  que  des  fnif;meiils,  et  rcvèlu  de  la  si;<nature 

de  Jean  Willol,  piêlre  et  notaire  du  diocèse  de  Liège.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mons  ;  charlrier  de  Sainte- Waudru, 
litre  coté  Braine-le-Château  et  Haut-lllre,  n»  3, 

23       1  En  cette  chapelle  reposaient  les  corps  de  Louis  du  Mont,  de  ses  père  et  mère  et  d'autres  de  ses 
ancêtres. 

'  Ce  sceau,  de  forme  ronde,  représente  sainte  Waudru  accompagnée  de  ses  deux  fîUcs.  Légende  : 

^ .  be  la  fabrirgue  be  réoOi^e  be  Mainte  IBatibr^t . 
•  •  Jacques  cle  Sivry,   chevalier,  seigneur  de  Walliain,  Guillaume  du  Mont,  aJvocat  fiscal  du  pays 

50  •   et  comté  de  Haynault,  Nicolas  Ansscau,  Guillaume  Ocscamps  et  Jean  Bulté.  > 

*  «  Jacques  de  Sivry,  clievalior,  seigneur  de  Walhaiu,  Guillaume  du  Mont,  advocat  fiscal  du  pays 
>   et  comté  de  Haynault,  Nicolas  Ansscau,  Guillaume  Oescamps  et  Jean  Bulté.  • 

Tome  iV.  22 
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MMCXXX. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-JFaudru  nomme  des  procureurs 

pour  assister  à  l'assemblée  du  clergé  de  HainaiU  et  protester  contre  tout 
ce  qui  peut  porter  atteinte  aux  privilèges  des  chapitres  de  Sainte-lf  audrii 

et  de  Sainl'Germain,  à  l'occasion  de  la  création  d'un  séminaire. 

18  mars  187S,  n.  st.  S 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lellres  voiront  ou  lire  orront,  les  per- 

sonnes du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madame  Saincte  Waldrud 
de  Irions,  salut.  Comme  nous  auerions  entendu  que  au  synode  diocésaine 

dernière,  faicle  et  tenue  par  mons*''  le  révérendissime  et  illustrissime 
arclievesque  et  duc  de  Cambray  en  la  ville  de  Vallenchiennes,  aueroil,  entre  lo 

aultres,  esté  conclu  et  arresté  d'érigier  et  mectre  sus  unu;  séminaire  en  ceste 
ville  de  Nons  ou  aultre  lieu  en  ce  pays  et  comté  de  Haynault,  dont  pour 

l'érection,  dotation  et  entretènement  d'icelluy,  conviendra  trouver  annuel- 
lement grand  deniers  que  mess?"  du  clergié  de  cedit  pays  et  comté  de 

Haynault  doibvent  pour  le  recouvrement  d'iceidx  deniers  imposer  cote,  15 
psifl  et  portion  à  tous  preiatz  et  chapitres  dudit  pays  et  comté  de  Haynault, 

sans  nulz  exempter  :  qui  tourneroit  grandement  au  préiudice  des  fran- 
chises, libériez  et  immunitez  de  nous,  nosire  église,  des  chanoines  et 

chapeilains  d'icelle,  ensemble  des  chanoines  de  l'église  de  SaincI  Germain 
de  cesleditte  ville  de  iMons,  qui  sont  membres  de  nosireditte  église.  Par  io 

quoy,  pour  obvier  à  telz  inconvéniens,  avons  faict,  commis,  constitué  et 
estably.  et  par  la  vertu  et  teneur  de  ces  présentes  faisons,  commeclons, 

constiluons  et  establissons  noz  procureurs  généraulx  el  certains  messaiges 

espcciaulx  m^  Jean  de  Kroimont,  licencié  en  la  sainte  théologie  et  chanoine 

de  nostre  église,  et  m"  IMere  le  Febvre,  chanoine  de  I  éi;lise  dudit  Saint  as 

Germain,  ausquelz  noz  procureurs  et  chacun  d'eulx,  seul  et  pour  le  tout, 
nous  avons  donne  et  donnons,  par  cestes,  plain  povojr,  auctorité  et  man- 

dement espécial  de,  pour  et  ou  nom  de  nous,  aller  et  comparoir  par  devant 

mess«"  di:  clergie  de  cedit  p;iys  et  comté  de  Haynault  et  iliecq  en  nosdis 
noms  déclarer  que  nous,  les  chanoines  el  chapeilains  de  nosireditte  église.  30 
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ensemble  les  chanoines  dudict  Sainot  Germain,  qui  sont  membres  et  siip- 

posiz  d'icelle  nostre  église,  ne  sommes  en  aulcune  sorte  et  manière  contri- 

buables au\  (Jeniers  qu'il  conviendra  trouver  pour  l'érection,  dotation  et 
entrelènement  dudict  séminaire,  et  inesmement  que,  pour  cause  de  ce,  mes 

5  dis  s'"'"  du  (iergio  ne  (tocllent  jecter  ou  imposer  aulcune  cose,  part  ou  portion 
à  noslredicte  église  et  membres  d'icelle,  et  protester  au  surplus  de  nullité 
de  tout  ce  que,  par  mesdis  s*",  se  feroit  en  cest  endroit  ou  altempteroit  au 
préiudice  de  nosdictes  inmunitez,  franchises  et  libériez,  mesmement  au 

regart  de  portions  canonicques  que  les  curez  estans  à  nosire  collation 

10  poiroieiit  prétendre.  Et  générallement  et  espéciallement  de  en  tout  ce  que 
dessus  et  qui  en  dépend  tant  et  tellement  faire,  comme  ferions  faire  et  dire 

poirions  sy  présentes  y  estions.  Promectanl  avoir  pour  agréable,  ferme  et 

astable  tout  ce  que,  par  noz  prédilz  procureurs  ou  l'un  d'eulx  en  ce  regard, 
sera  faict,  procuré  et  besongnié,  soubz  l'obligation  de  nous  inesmes  et  de 

15  tous  noz  biens,  aussy  des  biens  de  nostredicte  église  présens  et  advenir, 

partout  où  qu'ilz  soient  et  poiront  estre  sceuz  et  trouvez.  Ratilliant,  en 
oultre.  par  nous  constituantes  tout  ce  que  le  prénommé  m°  Jean  de  Froi- 
mont  a  en  tout  ce  que  dessus  est  dicl  et  déclaré  jusqucs  ores  estre  faict  et 

besongnié.  En  tesmoing  de  quoy,  nous  avons  faict  mectre  et  appendre  le 

40  seel  perpétuel  de  nostredicte  église  à  ces  présentes,  qui  furent  faictes 

et  données  en  nostre  plain  chapitre,  où  pour  ceste  cause  fûmes  assamblées, 

le  dix  huictiesme  jour  du  mois  de  mars,  l'an  de  grâce  mil  cincq  cens 
soixante  quatorze. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appeiid  le  sceau,  eu  cire 

J5  rouge,  du  chapitre  de  Sainte-Wauitru.  —  Arcliives  de 

l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  SaiiUe-Waudni,  litre  coté 

Uons,  n"  762. 

On  lit  au  dos  :  ■<  In  nomine  Domini,  amen.  Universis  et  singulis  présentes 

»  visuris,  iccturis  el  audituris,  noium  sit  ac  evidens  quod,  anno  eiusdem 

50  »  Domini  millesimo  quingentesimo  septuagesimo  quarto,  stilo  Gamera- 
»  ccnsi,  indictione  secundâ,  mensis  martii  die  decimâ  octavà,  sanctissimi 

»  in  Christo  patris  et  domini  nostri,  domini  Gregorii,  divinà  providentiâ, 

»  pape  decimi  turtii,  anno  tertio  sui  ponliRcatus,  in  meâ  notarii  publici  et 

»  te^tium  infrascriptorum  ad  hec  specialiter  vocatorum  presentiâ,  honora- 
55  »  bilis  ac  eximius  vir  dominus  magister  Joannes  de   Froidmont,  sacre 
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»  théologie  licenliatus,  ecclesie   collégiale  béate  Waldetrudis  canoniciis, 

»  nei-  non  nobiliuin  ac  generosarum  domicellaruin  diole  ecclesie  canonis - 
»  sanim  pro<urator  in  albo  presenlis  insiruinenli  noniiriatus,  reverendis 

»  paliibus,  abl>alil)U$,  prioribus,  prepositis  et  decanis  lain  ruralibus  quàm 
»  collegialis  comitHlûs  Haimoniensis,  in  domo  abliati»ii  Sancti  (îliisleni  in  s 

»  vi(-o   de    Havrelh    oipidi   Alonlensis   exislenle,  con^ret;alis.   Omni  qua 

»  deruit  reverrntia  exfiosuit  pro  parle  el  nominibus  reirosiriplarum  per- 
»  sonarum  constituentium  ad  aures  earum   pervenisse  quo<i   in  synode 
»  diœcesanâ  in  oppido  Vallenc^nensi   piiucis  liinc  diebus  celebratà  inter 

»  alia  decretum  fuisse,  debere  in  hoc  coinilalu  Hannoniensi  consirui  senrii-  lo 
»  naiium  oleriiorum  expensis  et  sumptibus  cleri  eiusdem  comilatûs.  Quia 

»  auteni  prefate  pcrsone  et  sue  ecclesie  habiluati  semper  fueninl  et  sunt 
»  libère  imniunes  et  exempte  (ut  aiebal  dictus  exponens)  de  et  ab  omni 

»  contnbutione.  decimâ,  tallià,  sul»sidio  el  quovis  alio  onere,  apostolica, 

»  iniperiaii,  reyali  aul  qui*vis  alia  auctoritale  inipo^ila  el  impotienda,  hinc  ̂ ^ 
»  pretatus  dorninus  Joannes  de  Froidmont  noniine  (|uo  supra  principalis 

»  principaliter  pro  se  <  l  nominibus  retroscriplarum  personarum  consliluen- 
»  tium,  ne  predicli  revereiidi  pabes  in  supratacto  seminario  cotislruendo 

»  earum  et  sue  ecclesie  h^bitnatorum  prix  ih'giis.  exem(»tionibus,  liberta- 

»  libus,  bonorum   posse^tiioni   ac  senlenliis  in  judicio  contradictorio  an  20 

»  alias  desuper  olim  latis  uliquomodo  dérogent  et  in  prt-judicium  aliquid 
»  attentent,    expresse    vigore    retroscripli    procuiaiorri    e^t    pto(estatus. 

»  Q'  àqtiidera    proteslatione  finilâ,  respoiiderunt  unanimiter  se  audivisse 
»  el  iiittllixisse  sudicienter.  buper  quibus  omnibus  et  singuiis  diclus  de 

»  Froidmont  (>etiil  à  me  nol^rio  publico  infrascripto  sit>i  dari  et  confici  2» 
»  iDsirumentuiifi,  unuiii  «el  plura  Acta  fuerunt  hec  Montibus  Hannoniœ,  in 

»  prefata  domo,  aniio,  men^e,  die,  indictione  et  ponlificalu  quibus  supra, 

»  pise>ciitibus  ibidem  discretis  viris  Jounne  Builé  et  Juhanue  Ansseau, 

»  lestibus  ad  pren)issa  votatis  et  requisitis; 

»  Et  me  Joaiine  de  Flandres,  Cameracensis  dioccsis  presbylero,  notario  3* 
»  publico,  jurato  et  admisso,  ad  |)r8eniissa  cum  pisevisis  testihus  vocato 

»  et  requisilo,  teste  meo  signe  manuali  hic  appositu  in  fidem  el  testirao- 
»  nium  prsemissorum. 

»  J.  DE  Flandres. 

»  nutarius.  » 
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MMCXXXl. 

18-21  mars   1S7S,  «.  st.  —  Acte  par  lequel  Pierre  VVaude,  curé  de 
Brainc-le-Cliàteau,  el  Jean  le  VVaussaulx,  curé  de  Haut-litre^  ayant  fait  un 
appointement  avec  le  cliapilre  de  Sainte- Waudru,  au  sujet  de  leurs  por- 

tions canoniques,  renonc  ni  aux  procès  qu'ils  avaient  intentés  contre  le 
b  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Orif^na),  sur  parchemin,  revêtu  de  la  marque  du  notaire 

Jean  de  W:imes.  —  Archives  de  l'Eut,  à  Mons:  cbartrier 
de  Sainte- Waudra. 

MMCXXXIl. 

10  juillet  1575.  —  Acte  par  lequel  les  trois  ordres  des  états  de  Hainaul 
10  constituent  en  faveur  de  Lamelot  Amand,  inaïeur  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  acquérant  pour  Louis  Finet,  tanneur,  demeurant  à  Mons,  et  la 
génération   quil   a  retenue  de  Jeanne  Bouret,  sa  première  femme,   une 
rente  de  quinze  livres,  onze  sous,  six  deniers  maille,  de  vingt  gros  la  livre. 

Original,  sur  parchemin,  muni  de  dix  sceaux  '.  —  Archives 

1&  de  l'Etat,  à  Mods  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté 
Mons,  TV  359. 

'  Ce  sont  : 

Sceau,  en  cire  rouge,  de  Philippe,  comte  de  Lalaing,  capitaine  général  et  grand  bailli  de  Hainaut. 

Sceau,  en  cire  rouge,  de  Frédéric,  abbé  de  Maroilles. 

20       Sceau,  en  cire  verte,  de  l'abbaye  de  Saint-liumbert  de  Maroilles. 
Sceau,  en  cire  rouge,  de  RobcTt,  abbé  de  Carabron. 

Sceau,  en  cire  veric,  de  l'alibiyo  de  Cambron. 
Sceau,  en  cire  brune,  du  chapitre  Saint-Pierre  de  Leuze. 

Sceau,  en  cire  verte,  du  chapitre  Saint-Ursmer  de  Binche. 

J5       Sceau,  en  cire  rougr,  de  Charles  de  Gavre,  chevalier,  seigneur  de  Frezin,  d'Ollignics  et  de  Mussaing. 

Sceau  (enlevé)  d'Antoine  de  lîongnies,  chevalier,  seigneur  de  Vendegies,  gouverneur  du  Quesnoy. 
Sceau  avec  conlre-sccl,  en  cire  verte,  de  la  ville  de  Mons. 

Sceau,  en  cire  jaune,  de  la  ville  d'Ath. 
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MMCXXXIII. 

/5  juillet  1S7S,  à  Lille.  —  Acte  par  lefjuel  les  président  et  gens  des 
comptes,  sur  la  requête  à  eux  présentée  par  le  chapitre  de  Sainle-Waudru, 
ordonnent  au  receveur  de  Hal,  Simon  de  Boudry,  de  payer  annuellement 

au  chapitre  un  muid  d'avoine.  Quant  aux  quatorze  chapons  aussi  réclamés 
par  celui-ci,  comme  lui  étant  dus  sur  les  terres  qu'on  dit  «  les  Vièses  s 
bruyères  »,  le  receveur  devra  se  régler  en  conformité  de  l'acte  de  mes- 

seigneurs  des  finances,  du  14  juillet  l.')69. 
Original,  sur  parcbeinia,  signé  :  i.  de  Honcradx.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mods  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Hal,  n»  20.  10 

MMCXXXIV. 

24  juillet  4S7S,  à  Mons.  —  Testament  de  Marie  de  la  Marck,  chanoi- 
nesse  de  Sainte-Waudru. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  règle  ses 
funérailles,  fonde  un  obit  en  cette  église  et  fait  des  dons  aux  églises  et  à  des 
bonnes  maisons  de  celte  ville.  «3 

Origioal,  sur  parcbemiu,  revêtu  de  la  marque  de  Lambert 
de  Fleruz,  clerc  et  notaire  du  diocèse  de  Liège.  Recueil 

de  testaments,  de  1504-1378.  —  Archives  de  l'État,  ï 
Mods  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCXXXV. 

/à'  septembre  lëJS,  à  Mons.  —  Acte  contenant  la  sentence  rendue  par  w 
le  grand  bailli  et  le  conseil  de  Hainaut,  au  sujet  de  deux  parties  de  rentes 
appartenant  à  la  cour  de  Cantimpret  et  assises  sur  la  maison  de  la  veuve 
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de  Jean  du  Bray,  «  par-delà  le  pont  du  Bégliinaige  »,  et  sur  une  maison  y 
annexée  «  c'on  dist  le  Coulombier  ». 

Original,  sur  papier,  signé  par  Carlier.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudrii,  titre  coté 
Mons,  W  149. 

MMCXXXVl. 

^2  octobre  1S7S,  à  Mons.  —  Acti',  passé  devant  trois  hommes  de  fief 
du  comté  de  Hainaut  '.  par  lequel  Jem  le  Mesureur,  bourgeois  de  Mons, 
reconnaît  devoir  annuellement  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  une  rente 
d'un  sou  et  six  deniers  tournois,  en  considération  de  l'amortissement  à  lui 

10  accordé  par  le  chapitre  d'une  rente  de  onze  sous  tournois  dont  il  a  fait  don 
à  la  confrérie  de  Saint-Christophe  en  l'église  de  Sainte- Elisabeth,  en  celte 
ville,  pour  la  célébration  de  deux  obits  :  l'un  pour  lui  et  l'autre  pour 
Pierre  le  Fcbvre,  chanoine  de  Saint-Germain.  La'iite  rente  est  assise  sur 

une  maison  «  faisant  coing  des  rues  de  la  Grande  Tripperie  ̂   et  de  la 
18  •)  Couronne.  » 

Orit^iual,  sur  parchemiu,  revêtu  de  la  marque  du  notaire 
Jean  de  Flandres  et  muni  de  trois  sceaux,  en  cire  verlf , 

drsdits  hommes  de  fief.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  49S. 

MMCXXXVII. 

io  /5  novembre  ië7S.  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  l'abbé  et  le  monastère  de  Saint-Denis-en-Broqueroie  concluent 
un  appointement  au  sujet  de  la  seigneurie  foncière  sur  six  maisons  situées 
à  Nimy  et  Maisières. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  — 

25  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Nimy  et  Maisières,  n"  H. 

'    •  Jehan  Darvellc,  Jehan  Bulté  et  Jacques  Urbain.  > 

•  Cette  partie  de  la  rue  de  la  Grande-Triperie  s'appelle  à  présent  rue  de  la  Coupe. 
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aiMCXXXVIII. 

19  décembre  1S75,  à  Anters.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Cas- 

tille,  etc.,  conférant  à  Jeanne  d'Ongnies,  6ile  légitime  de  François 
d'Ongnies,  chevalier,  seigneur  de  Beanmont,  et  d'Anne  île  Renty,  la  pré- 

bende du  chafiitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marguerite 

de  Staaiberg  ou  Taoeberghe  *.  » 
Original,  sur  parcfanniin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  eu  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'Eut,  i  HoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Wandra. 

La  réception  de  Jeanne  d'Ongnies  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  eut  lieu  le  16  tuai  1576. 

MMCXXXIX. 

3  janvier  1S76,  à  Anvers.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de  'O 
Castille,  etc.,  confère  à  Marguerite  de  Jauche,  dite  de  Mastaing,  fille  légi- 

time de  Gabriel  de  Jauche,  chevalier,  seigneur  de  Mastaing,  et  de  Jeanne 

de  Montmorency,  la  prébende  du  chapitre  de  Siiinte-Waudru  vacante  par 
la  mort  de  Jacqueline  de  Recourt  dite  de  Licques. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  aonexé  un  sceau  de   15 

majesté  avec  conire-scel,  eu  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ktat,  à  MoQs  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudru. 

Marguerite  de  Jauche,  âgée  de  9  ans  et  demi,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 
29  janvier  1576. 

MMCXL. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- ff^audru  autorise  l'érection  ao 
de  la  chapelle  du  refuije  de  l'abbaye  de  Ficoqne  à  front  de  la  rue  de  la 
Petile-Guirlande,  à  Mons 

2b  janvier  1576,  à  Mons. 

A  tous  ceulx.  que  ces  présentes  lettres  voiront  ou  orront,  les  personnes 

do  noble  et  vénérable  chappitre  de  I  église  Madamme  Saincte  Wauldrud  ^ 

'   Voyez  le  tome  III,  page  595. 
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de  Mons,  salul.  Comme  de  la  parte  de  révérend  père  en  Dieu,  Antoine  ̂   par 
la  permission  divine,  abbé  de  1  ejçlise  et  abbaye  Noslre  Oanime  de  Vicoigne, 

et  de  tout  le  couvent  de  ce  meisme  lieu,  de  l'ordre  de  Prémonstré,  ou 
diocèse  d'Arras,  nous  euist  esté  remonstré  comment,  depuis  certain  temps 

s  enchà,  lesdis  remonstrans  avoient  acquis  et  acheté  l'héritaige  d'une  maison, 
édiflices,  pourpris  et  entrepresure  gisant  à  froncq  la  rue  de  la  Petite  Gher- 
lande,  en  ceste  ville  de  Mons,  et  icelle  accommodé  pour  eulx  y  relirer  et 
herberger  et  réfugier  quant  besoing  et  nécessité  sera  ;  en  laquelle  maison 
iceulx  remonstrantz  auroient  faict  érigier  certaine  cliappelle  et  oratoire.  Et 

10  comme  lesdits  remonstrantz  auroient  entendu  qu'il  ne  leur  esloit  licite  ny 
permis  érigier  laditle  chappelle  et  oratoire  sans  nostre  gré,  congié  et  Jicence, 
ilz  nous  auroient  supplié  et  requis  que  nostre  plaisir  fuist  de  consentir  et 

accorder  l'érection  de  ladicte  chappelle,  offrant  nous  donner  quelque  rétri- 
bution gratieuse,  selon  que  trouverions  ou  cas  appertenir,  et  leur  faire 

15  dépescher  noz  lettres  en  tel  cas  requises  et  pertinentes  Scavoir  faisons  que, 
inclinant  favorablement  à  la  requeste  desdis  remonstrans,  nous  avons 

accordé,  octroyé  et  consenti,  accordons,  octroyons  et  consentons,  de  grâce 

espéciale,  par  ces  présentes,  l'érection  de  ladicte  chapelle,  à  condition  que, 
pour  ceste  grâce  et  congié,  lesdis  remonstrans  seront  tenus  de  nous  donner, 

iu  pour  une  fois,  ung  angelot  d'or  et  nous  en  baillier  et  faire  tenir  lettres  de 

recongnoissance  soubz  les  seaulx  d'abbé  et  couvent  dudit  lieu  en  forme 
deue;  moyennant  quoy,  nous  prommectons  et  avons  enconvent  de  laissier 

joyr  et  uzer  auxdis  remonstrans  de  nostre  grâce,  congié  et  licence,  sans  faire 

ou  aller  ny  souffrir  estre  faict  ou  allé  au  contraire.  Mandons,  en  oultre,  et 

25  commandons  à  tous  noz  officiers,  présens  et  futurs,  que  de  nostre  présente 

grâce,  congié  et  licence,  ilz  facent  et  sœuffrent  iceulx  remonstrans  plaine- 
ment  et  paisiblement  joyr  et  uzer  à  tousiours,  sans  leur  faire,  mectre  ou 

donner,  ny  souffrir  estre  faict,  mis  ou  donné  ores,  ny  en  temps  advenir, 
aulcun  destourbier  ou  entpeschement  au  contraire.  Car  telle  est  nostre 

50  intention  et  volonté.  Et  aflin  que  ce  soit  chose  ferme  et  stable  à  tousiours, 

nous  avons  faict  mettre  et  appendre  le  seel  perpétuel  de  nostre  église  à  ces 

présentes,  qui  furent  faictes  et  données  en  nostre  plain  chappitre  où  pour 

ceste  cause  fusmes  assemblées,  le  vingt  sixiesme  jour  du  mois  de  janvier, 

'  .\ntoinc  .Vermaiis,  d'Âth. 
ToMs  IV.  23 
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l'an  de  grâce  Nostre  Seigneur  mil  cincq  cens  soixante  seize,  slil  nouveau. 

Kt  estoient  lesdiltes  lettres  seellées  d'un  see!  de  cire  vermeille  pendant  en 
double  queuwe  de  parchemin. 

Insérées  dans  les  lettres  du  5  février  157C.  Voyez  ci-après. 

M.MCXLI. 

Lettres  par  lesquelles  l'abbé  et  les  religieux  de  f^icogne  reconnaissent  que  5 
c'est  de  grâce  et  moyennant  le  payement  d'un  angelot  d'or  que  le  chapitre 
de  Sainte- Ifaudru  lexir  a  accordé  l'érection  d'une  chapelle  à  leur  refuge, 
à  Mons. 

3  février  1570,  à  Vicogne. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  lire  orront,  Antoine,  io 

par  la  permission  divine,  humble  abbé  de  l'église  et  abbaye  Nosire  Damme 
de  Vicoigne,  et  tout  le  couvent  de  ce  meisme  lieu,  de  l'ordre  de  Prénionslré, 

ou  diocèse  d'Arras,  salut.  Comme  nous  auerions  puis  aulcuns  ans  eiichà 
acquis  et  acheté  certaine  maison  et  hérilaige  gisant  en  la  ville  de  Mons,  à 

froncq  la  rue  de  la  Petite  Gherlande,  et  icelle  fait  accommoder  pour  nous  is 

y  relhirer  et  logier  quant  besoing  sera,  en  laquelle  maison  nous  aurions, 

entre  aultres  édiffices,  faict  érigier  une  petite  chappelle  et  oratoire  :  ce  que 

faire  ne  povions  ny  debvions  sans  le  gré,  congié  et  licence  des  personnes 

(lu  noble  et  vénérable  chappitre  de  l'église  madamiiie  Saincte  Wauldrud  de 
iMons.  Par  quoy,  ne  vœillans  en  riens  contrevenir  ny  déroghier  aux  aucto-  20 
ritez,  previlèges  et  prééminences  desdittes  personnes  et  chapitre,  nous  les 

aurions  faict  requérir  que  leur  plaisir  fuistde  consentir  et  accorder  l'érection 
de  ladicte  chappelle  et  nous  en  donner  lettres  en  tel  cas  requises  et  perti- 

nentes :  à  quoi  elles  seroient  favorablement  condeschendues,  comme  de  ce 

poelt  apparoir  plus  amplement  par  leurs  lettres  à  nous  données  soubz  le  seel  25 

perpétuel  de  leur  église,  le  vingt  sixiesme  jour  de  janvier  quinze  cens 

soixante  seize,  stil  nouveau,  dont  la  teneur  de  mot  à  aultre  s'ensuyt  *. 

"  Suit  le  texte  des  lettres  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  du  26  janvier  1576.  Voyez  page  176, 
n»  MMCXL. 
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Et  estoient  Icsdittes  lettres  seellées  d'un  seel  de  cire  vermeille  pendant 
en  double  queuwe  de  parchemin.  Scavoir  faisons  que  nous  abbé,  religieux 

et  couvent  prénommez,  désirans  furnir  aux  devises  et  conditions  leprinses 
es  lettres  ci  dessus  incorporées,  de  nostre  pure  et  franche  volunlé,  avons 

5  dict  et  recognu,  disons  et  recongnoissons,  par  cestes,  que  la  grâce,  congié 

et  licence  d'ériger  ladicte  chappelle  nous  a  esté  concédée  par  les  personnes 
dudict  chapitre  Sainte  Wauldrud,  en  la  forme  et  manière  dessus  déclarée^ 

à  Dostre  instante  prière  et  requesle,  dont  pour  laditte  recognoissance  nous 

avons  baiilié  et  donné  auxdiltes  personnes  du  ciiapitre  ledit  angelot  d'or. 
10  En  lesmoiiig  et  approbation  desquelles  choses  avant  diltes,  nous  abbé  et 

couvent  susdits  avons  fait  mectre  et  appendre  noz  seaulx  abbatial  et  con- 
ventuel à  cesdittes  présentes,  qui  furent  faictes  et  données  en  nostre  plain 

chappitre  où  fusnies,  pour  ceste  cause,  assanibiez,  l'an  de  grâce  Nostre 
Seigneur  mil  cincq  cens  et  soixante  seize,  le  troixiesme  jour  du  mois  de 

15  lebvrier,  stil  nouveau. 
Origiii.'il,  sur  parcheiniD,  muni  des  sceaux,  en  cire  brune,  de 

l'abbé  •  et  du  monastère  de  Vicogne  '.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mons  :  cliartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n"  693. 

MMCXLII. 

20  25  février  1S76,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Renulphe  ou  Renon  de  Bunmarchie,  clerc  du  diocèse 

d'Arras,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-W  audru  vacante  par  la  mort  de 
François  de  Poitiers. 

Original,  sur  parchemin,  au(|uel  est  annexé  un  sceau  de 
25  majesté  avec  coulre-scel,  en  cire  rouge,  dont  la  partie 

supérieure  est  détruite.  —  Archives  de  l'Ktat,  à  Mons  ; 
fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Renon  de  Bonmarchie  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  mercredi  50  roai  1576. 

•  Sceau,  avec  contrc-sccl.  d'Antoine,  abbé  de  Vicogne. 

5U       '  Sur  ce  sceau  est  représentée  la  Vierge  assise,  avec  l'enfant  Jésus. 
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iMMCXLm. 

37  février  1S76,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Christophe  de  la  Montaigne,  aumônier  et  chapelain 

du  roi  des  Romains,  la  |)rébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
par  la  mort  de  Sébastien  Baert. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  île  5 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Christophe  de  la  Montaigne  fut  reçu,  pnr  procuration,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 
23  mars  1576. 

MMCXLIV. 

4  mars  i S76,  «  stil  nouveau  »,  à  Mons.  —  Acte,  passé,  devant  trois  lo 
hommes  de  fief  du  comté  de  Hainatit,  par  lequel  INicolas  Finet  dit  Cosman, 

laboureur  à  la  Favarcq,  paroisse  d'Hyon,  et  Jacques  Finet,  filetier,  son  frère, 
demeurant  à  IVlons,  garantissent  la  rente  de  13  livres  16  sous  et  11  deniers 

tournois  assignée  sur  sept  maisons  «  joindantes  ensemble,  gisantes  à  froncq 
»  la  rue  du  Gaillartmont  »,  à  Mons  :  ladite  rente  ayant  été  achetée,  la  veille,  i5 

par  Lancelot  Amand.  maïeur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au  moyen  des 
deniers  nantis  à  son  ofDce  par  Laurent  du  Fief,  charpentier  en  cette  ville. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaux  >. 

—  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Wau- 

dru, litre  coté  Mons,  n'  4'S.  20 

MMCXLV. 

/7  mars  1376,  «  stil  nouveau  ».  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  six 

hommes  de  fief  du  comté  de  Hainaut  *,  par  lequel  Nicolas  Ansseau,  rece- 

'  Sceaux  de  Martin  Gaultier,  prêtre;  de  Jean  de  la  Salle  et  de  Jean  l'Escuyer.  Les  deux  derniers 
manquent 

-   •  Jacques  de  Sivry,  chevalier,  seigneur  de  Walhain,  Guillaume  le  Bèghe,  Guillaume  du  Mont,  i5 
0    Lancelot  Amand,  Guillaume  des  Camps  et  Jehan  Bulle.  » 
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veur  »énéral  du  chapitre  de  Saiiile-Waudru,  accorde  en  accensement,  pour 
Iv  terme  de  neuf  ans,  à  Christien  Leurent,  receveur  de  la  terre  et  pairie 

d'Avesnes,  les  droits  que  le  chapitre  a  sur  le  moulin,  les  dimes  et  te  terrage 
de  Dimont,  en  l'oblieieant  à  faire  faire,  à  ses  frais,  un  recueil  des  héritages 

s  qui  doivent  lesdits  droits. 
Original,  sar  parcbemiD,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  — 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  Généralité,  n»  207. 

MMCXLVK 

fS  avril  iS76,  «  slil  nouveau  »,  à  Mons.  —  Appoîntement  entre  le 

10  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  François  de  Crohin,  seigneur  d'Asquillies, 
au  sujet  de  la  seigneurie  que  le  chapitre  possédait  en  cette  localité.  Cet 
appointement  met  fin  aux  procès  qui  ont  eu  lieu  à  la  cour  de  Mons,  du 
vivant  du  père  dudit  de  Crohin,  portant  le  même  prénom  que  lui.  La  haute 
justice  sur  les  héritages  y  spécifiés  est  reconnue  au  chapitre  et  celle  sur  la 

»H  rivière  à  François  de  Crohin. 
Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  Deux  copies, 

aussi  sur  papier,  certifiées.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Asquilties,  rfi  I, 

MMCXLVll. 

24  mai  iS76,  à  Bruxelles.  —  Apostille  sur  une  requête  présentée  au 
?o  roi  par  les  chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  afin  que  S.  M.  interdise  à  la 

chambre  du  clergé  de  Hainaut  de  faire  continuer  les  travaux,  commencés 

sans  leur  permission,  d'une  chapelle,  «  fort  grande  et  ample  «,  sur  un  héri- 
tage appelé  la  maison  de  la  Cloche,  en  la  Grand'rue,  à  Mons,  où  I  on  se 

propose  d'ériger  un  séminaire  pour  «  y  esiever  et  instruire  la  jonesse, 
2b  »  notamment  ceulx  qui  seront  trouvez  capables  pour  dédier  et  emplyer  à 

»  l'oflice  divin.  » 

L'apostille  est  ainsi  conçue  :  «  Soit  monstre  aux  abbez  et  aultres  du 
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«  clergé  de   Haynnaiilt.  pour  y  dire  ce  que  bon  leur  semblera.  Faicl  à 

»   Bruxelles,  le  xxiiu*  may  1576.  » 
«  Ainsy  soubsignez  :  J.  de  la  Torre.  » 

Copie,  sur  papier,  collationoée  par  le  notaire  i.  Bulté.  — 

Archives  de  l'iîtat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru,   5 
litre  coté  Mous,  n"  3ÔI. 

MMCXLVIII. 

Adjudicalion  des  poids  et  balances  el  des  autres  droits  du  chapitre 
de  Sainle-H  audru  à  Cuesmes. 

2  septembre  1K7C,  à  Cucsines. 

On  vous  fait  scavoir  que  niessire  Jacques  de  Sivry,  chevalier,  seigneur  lo 

de  Walhain,  comme  bailly  aux  personnes  du  noble  el  vénérable  chapitre 

de  l'église  niadamme  Sainte  Waldrud  de  Mons  de  toutes  leurs  terres 

et  seigneuries  qu'elles  ont  en  ce  pays  et  comté  de  Haynnau,  a  mis  et  mect 
à  censé  et  par  recours,  pour  le  terme  de  trois  ans  prochains  continuelz  et 

ensuyvans  l'un  l'autre,  commenchans  au  jour  saint  Remy  prochainement  15 

venant,  les  pois  et  baianches  qu'icelles  personnes  de  chapitre  on  en  leur 
ville  et  seignourie  de  Cuesmes,  avecq  le  droit  et  lonlieu  qu'elles  lièvent  et 
prendent  sur  toutes  marcliandizes,  ensemble  les  douze  deniers  tournois  que 

l'on  a  accoustumé  de  prendre  et  lever  de  chacune  razière  de  cavènc  semée 

et  croyssanfe  ou  jugement  et  territoire  dudit  Cuesmes,  soit  que  l'on  les  îo 
viengne  peser  audit  pois  on  non.  A  latjuelle  entrée  de  censé  le  marchant  à 

cui  lesdis  pois  et  baianches  demoureront  les  debvra  trouver  furnies  de 

baulx  de  fer,  cordes,  platteaulx  de  bois,  bons  et  souffissans  avecq  les  pois  de 

fer  el  pière  justilliez,  prestz  à  peser  et  s'en  ayder  quand  besoing  sera, 
lesquelz  luy  seront  livrez  par  inventoire,  pour  en  la  fin  de  sa  censé  ainsy  it> 
les  rendre  et  relivrer,  à  ses  frais  et  despens.  Par  devise  de  laquelle  censé  et 

marchandize,  le  marchant  à  cuy  telle  demorera  sera  tenu  et  subiect  de 

livrer  place  convenable  en  laditle  ville  de  Cuesmes  pour  pendre  lesdittes 

baianches  et  niertre  en  garde  les  baulx,  platteaulx  et  pois  y  servans.  Et  sy 

est  expressément  devisé  que  ledit  marchant  recepvra  des  marchandizes  30 
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■?!  denrées  qui  se  pèseront  auxditles  bnlanches,  trois  deniers  tournois,  de 

chacun  cent  de  pesant,  et  des  marchandizes  qui  ne  porteront  ou  altain- 

deronl  le  cent  de  pesant  deux  deniers  tournois  de  chacune  pesée.  Davan- 

laige  sera  ledit  marchant  tenu  soy  obligler  et  livrer  fin  à  l'apaisement  dudit 
s  bailly  prestement  le  recours  tenu  et  passé;  aussy  de  payer  le  sallaire  de 

cesie  cryée,  lettres  ohligatoires,  journée  des  hommes  de  fiefz  présens  audit 
recours  tenir  et  obligation  congnoislre,  briefvelz  attacher  et  tous  aultres 

despens  comptans.  Sy  est  venu  avant  qui  laditte  marchandize  (aux  devises 
prédicles)  a  paimye  et  bauldy  à  la  somme  de  trente  solz  tournois,  monnoye 

10  coursable  piir  édict  chacun  an,  et  quinze  solz  tournois  au  vin,  à  payer  ledit 

vin  prestement,  et  le  pris  de  la  demouréc  au  jour  saint  liemy,  dont  le 

premier  payement  pour  la  première  année  escherra  au  jour  saint  Remy  de 

l'an  xv^  soixante  et  dix  sept  prochainnement  venant.  Pour  ainsy  de  là  en 
avant  y  debvoir  continuer  lesdis  trois  ans  durans.  A  laquelle  marchandize 

'S  l'on  polra  haulcher  de  douze  deniers  tournois  par  an  à  chacun  coup,  non  de 

moins,  mais  de  plus,  qu'il  voidra.  Et  sy  aulcun  impuissant  de  payer  y 

haulchoit,  poinct  n'aueroit  ladilîe  marchandize,  ains  le  précédent  marchant 

puissant.  Et  payeroit  l'impuissant  la  haulche  de  son  coup  et  tous  despens 
et  frais  à  ceste  cause  engendrez.  Et  en  sera  le  recours  ferme  audit  Cuesmes, 

îo  le  dimenche  second  jour  du  mois  de  septembre  mil  cincq  cen»  soixante  seize 

à  l'issue  de  la  messe  parochialle  dudit  lieu  et  à  trois  coups  de  baston. 
Demeuré  les  jour  et  an  que  dessus,  au  pris  de  trente  et  ung  solz  tournois 

chacun  an  et  les  vins,  à  Jacques  Hallebrant,  masson,  demeurant  à  Cuesmes, 

lequel  ainsy  le  congneull,  promectant  furnir  au  contenu  de  lu  cryee.    A  sa 

2»  deffaulte,  promist  rendre  despenjs  sur  xx  s.  t.  le  crand  renforcher  en  dedens 
huyt  jours  et  sur  x  s.  t.,  obligé  en  forme  ordinaire,  présens  les  hommes  de 

fiefz  à  la  comté  de  Haynnau  et  court  de  Mons  soubsignans  : 

{Ont  signé  :)  J.  Bulté,  C.  de  le  Hove,  J.  Ukbain. 

Original,  sur  papier  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  cliar- 
30  trier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  w  8. 

A  cet  acte  est  annexé  Vlnventoire  des  parties  des  pois  de  fer  et  de  pierre  scrvans  à  peser 

toutes  marchandizes  aux  pois  et  tialanche  dudit  Cuesmes,  appertenant  aux  personnes  du 

noble  et  vénérahle  chapitre  de  l'église  madame  Saincle  Waldrud  de  Mons,  délivrez  après  le 
recours  desdis  pois  et  balanche  tenir  et  passer,  par  messire  Jacques  de  Sivry,  chevalier, 

3K  bailly  d'icelluy  chapitre,  le  tecond  jour  de  septembre  XV'  LXXVJ. 
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MMCXLIX. 

6  février  iS77 ,  à  Braine-le-Chàteau.  —  «  Fait  au  chaslel  de  Braine  n. 
—  Appointement  conclu  entre  Georges  de  Hornes,  seigneur  de  Braine-le- 
Chàteau,  et  le  chapitre  de  Sainle-Waudru,  au  sujet  de  la  vente  des  écorces 

provenant  d'arbres  abattus  au  bois  de  Braine  et  de  quatre  chênes  appliqués 
au  château  dudit  seigneur.  Celui-ci  reconnaît  les  droits  du  chapitre  et  5 

promet  de  les  respecter  à  l'avenir 

Copie,  cerliQée,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Braine-le-Châ- 

teau,  n"  16, 

MMCL. 

8  février  1^17 ,  à  Saint-Omer.   —  Testament  de  Charles  de  Hous,  io 
chanoine  de  la  cathédrale  de  Saint-Omer  et  de  t  église  de  Sainte- Waudru 
de  Mons. 

Le  testateur  élit  sa  sépulture  en  la  chapelle  Saint-Pierre,  à  Saint-Omer, 

et  fait  de  nombreuses  donations,  entre  autres  :  «  Je  donne  à  l'église  et 
»  fabricque  S*"  VVauldrud,  en  la  ville  de  Mons,  et  en  suyvant  les  status  et  i» 

»  ordonnances  d'icelle  église,  et  pour  n'estre  veu  estre  décédé  intestat, 
»  ordonne  cincquanle  livres  à  estre  paiez  des  fruiclz  que  me  seront  deubz 

»  à  cause  de  ma  prébende  en  icelle  église.  Et  à  ce  effectuer,  prie  Lancelot 

»  Amand,  maïeur  ad  présent  d'icelle  église,  et  par  bonne  souvenance  luy 
»  donne  quarante  solz.  »  20 

Copie,  sur  papier,  certifiée  par  le  notaire  J.  Thibault. 

Recueil  de  testaments,  de  /504-/57S.  —  Archives  de 

l'État,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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M.MCLI. 

1S  avril  -IS77 ,  à  Hal.  —  Criée  et  demeurée  de  la  vente,  faite  par  Simon 
de  Boudry.  receveur  du  domaine  de  Hal,  de  vin^t-cinq  montres  de  chênes 
et  dix-huit  montres  de  bois  blancs  de  la  taille  des  bois  de  Hal  dite  a  la 

taille  des  trois  tilleux,  i  dont  le  roi  possède  deux  tiers  et  le  chapitre  de 
5  Sainle-Waudru  un  tiers. 

Copie,  sur  papier,  certiGée.  —  Archives  de  l'État,  à  Moqs  : 
cbartrier  de  Saiale-Waudru,  titre  coté  Rai,  n»  2S. 

MMCLII. 

ÏS  mai  1§n ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Maximilien  Micault,  clerc  du  diocèse  de  Malines,  la 

10  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waud ru  vacante  par  la  n)ort  de  Charles 
de  Hons. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

15       Maximilien  Micault  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  par  procuration,  le  18  mai 
1577. 

MMCLIll. 

9  octobre  1611 ,  à  Cuesnies.   —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les 

échevins  de  Cuesmes,  concernant  l'arrentemenl,  accordé  par  le  chapitre  de 
Sainte-Wautiru  à  la  veuve  de  Simon  Dessus  le  Moustier,  à  Mons,   d'une 

îo  partie  du  vivier  Huart  de  Hyon,  à  Cuesmes. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

verte  *.   —   Archives  de  l'Étal,  à   Mons  :  charirier  de 
Sainte-Waadru,  litre  coté  Cuesmes,  n"  56. 

'  Sceau  échevinal  de  Cuesmes. 

Tome  IV.  U 
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aiMCLlV. 

Sentence  du  grand  bailli  de  Hainaut  condamnant  les  confrères  de  Saint- 

Jacqites  de  ItJons  à  payer  au  chapitre  de  Sainte- ff^audru  le  droit  de 

terrafje  pour  les  héritages  qu'ils  possèdent  à  Quaregnon. 

il  novembre  1S77,  à  Mons. 

Comme  à  monseip;ncur  le  conte  de  Lalaing,  grand  bailly  de  Haynfiau,  se  5 
fuissent  et  soient  tournées  complainlifves  les  personnes  du  vénérable 

chapitre  madame  Saincte  Waiildru  de  la  ville  de  Mons,  remonslrantes 

comme,  entre  aultres  leurs  biens,  possessions  et  revenues,  avoient  droicl  de 

terrage  sur  plusieurs  et  grand  nombre  d'eritaigeà  Karegnon,  à  divers  pris, 
assavoir  :  sur  auleuns  douze  du  cent  dont  elles  avoient  les  deux  tierchs,  et  10 

sur  aultres  desdits  heritaiges  apperlenant  audit  chapitre  seul  et  sans  par- 
chonniers  la  tierche  garbe  des  despouilles  en  procédans,  déduit  et  exclud 

le  gaing  etdeu  des  moissonneurs  et  aougsteurs  à  l'advenant  de  dyx  garbes 

du  cent  pour  leur  sallaire.  Lesquelz  droiclz  de  terraige  et  chacun  d'eulx 
estoient  de  telle  nature  et  condition  que  les  héritiers  des  heritaiges  y  15 

subieclz  ou  h'urs  censsiers  debvoienl  et  stoient  tenus,  aiïaict  que  les  des- 
pouilles estoient  eu  estai  de  karier  et  emmener,  de  en  préalable  appeller 

le  tergeur  sermenlé  pour  faire  terger  lesdittes  despouilles  et  thourner 

à  parte  ledit  droict  de  terraige,  puis  par  lesdis  héritiers  et  censsiers  les 

mener  et  charier  à  leurs  despens  es  granges  des  fermiers  tenant  lesdis  ter-  iO 

raiges  auciit  lieu  de  Karignon  et  non  ailleurs,  avant  qu'ilz  peuissent  riens 

lever  tie  emmener  desdittes  despouilles  à  leur  prollict,  sur  paine  d'encourir 
et  fourfaire  les  loyx  à  ce  introduictes.  et  de  restituer  ce  que  dudict  droict 

de  terraige  auroit  este  emporté.  Et  ainsy  et  par  ceste  manière  en  avoit  esté 

usé  et  possessé  par  lesdiltes  personnes  de  chapitre  et  leurs  comparchon-  2.'< 
niers,  tant  de  leur  fî'ict  et  moyen  de  leurs  prédices^urs  ferniiers  et  entre- 

metteurs de  tel  et  sy  loing  temps  que  pour  suifir.  Ce  nonobstant,  estoit  il 

ainsy  que  les  confrères  de  la  chappelle  et  hospital  Sainct  Jacques  en  la 

ville  de  Mons,  héritiers  de  cincq  (]uartiers  de  terre  gisans  en  la  coulture  du 

Bruisie    audit   Karignon,    tenanL    de    trois   costez   aux   heritaiges   dudict  30 
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chapitre  Saincte  Wauldru,  à  detny  joiirnel  des  povres  iliidit  Kari|i^non  et  à 

ungquartron  de  terre  appertenaiit  aux  hoirs  Anlhoiiie  Hallet.  avoient  par 

Eusiace  Randoiir,  leur  fermier,  à  la  saison  d'aoust  de  l'an  XV»  LXXVJ  des- 

pouille  sur  ledit  héritaiije  environ  quatre  vingtz  trois  garbes  d'avoine  au 
s  dessus  et  dcduict  le  sallaire  desdits  aou'^steurs,  sans  avoir  voulu  satisfaire 

et  payer  ledit  droict  de  lerraii,'e  appertenant  audit  cha[>itre  seul  ot  pour  le 

tout.  A  quoy  ledit  héritai-^e  estoit  tenu  assavoir  de  trois  garbes,  l'une  quy 
portoit  pour  ledit  droict  trente  une  garbes  avoines,  et  pour  kariai^e, 
xvij  s.    Pourquoy,  adfin  que  les  niaîlres  dudit  hospitai  Saincl  Jacques 

10  fuissent  tenus  et  condempnez  audit  droicl  de  terraige  payer  et  que  ie 
devandit  héritaige  fuist  déclare  et  entendu  de  cy  en  avant  et  a  perpétuité  à 
ladite  redebvance,  lesdicles  personnes  du  chapitre  en  faisoient  requeste  et 
comi)lainte  à  raesdits  seigneurs  grand  bailly  de  Haynnau  et  du  conseil  du 

roy,  noslre  sire,  à  Mons,  Laquelle  requeste  receue  et  veue  en  délibération, 

is  avoit  esté  ordonné  au  premier  sergent  de  la  court  à  Mons  ou  de  l'ollice  du 
bailliaige  sur  ce  requis,  de  soy  transporter  ou  territoir  et  jugement  dudit 

Karignon  pour  y  prendre  et  lever  le  nombre  des  garbaiges  prétenduz  sur 

ceiuy  déclaret  eu  ladite  complainte  et  lihel  s'il  les  trouvoit  eu  nature,  sinon 
la  valeur  à  l'argent.  Et  en  cas  de  reffus,  opposition  ou  dilay  au  contraire, 

ao  les  garbaiges  ou  argent  levez  comme  en  séquestre,  bailler  journée  aux 

parties  à  comparoir  à  Mons,  aux  prochains  plaix  de  terraiges,  que  les 
dits  seigneurs  grand  bailly  et  du  conseil  tienderont  audit  Mons  enssuyvant 
les  debvoirs  et  signilHcations  deuement  fais,  tenant  en  surcé.ince  le 

kariaige.  Lesquelz  debvoirs  avoient  esté  lais  par  Jacques  liozeau,  sergent 
25  dudit  oITice  du  bailliaige,  ayant  à  ce  propolz  donné  et  assigné  journée  anx 

héritiers  et  censsiers  à  comparoir  contre  lesdittes  personnes  dudit  vénérable 

chapitre  malamme  Saincte  Waudru  de  Mons,  aux  prochains  plaix  de  ter- 

raiges  enssuyvans,  que  l'on  y  liendeioil.  Ausquelz,  quy  escheirent  et  se 
tinrent  le  xj« jullet  dudit  an  soixante  dyx  sept,  lesdittes  p-rsonnes  du  véiié- 

30  rable  chapitre  madame  Saincte  Wauliru,  par  certain  leur  procureur,  avoient 

fiict  debvoir  de  présenter  et  comparoir  comme  complaindans  contre  lesdis 

de  l'ho-pital  Sainct  Jacques  et  Eustace  Kandour.  leur  censsier,  et  par  lesdits 
confrères  de  1  hospilal  Sainct  Jacques,  héritiers,  présenté  contre  disant  le 

terraige  p'étendu  avoir  esté  payet  au  ser^^eut,  sans  o  )po>ition,  ny  ayant 

3»  aultre  di'ïiculté  que  pour  le  kariaige  pour  les  héritaiges  n'y  estre  subjectz, 
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accordant  les  deniers  nuinptis  au  sergont  estre  délivrez  ausdittes  complaiii- 
dans,  ce  nonobstant  esté  protesté  contre  le  censsier  deffaillant.  Suyvant 

quoy  et  après  que,  aux  plaix  tenus  le  troisiesme  octobre  dudit  an,  lesdis 

maîtres  de  l'hospital  avoierit  requis  copie  de  libel,  lesdis  complaindans, 

suivant  présentation  des  parties  à  l'audience  xvij"  octobre  du  nicisme  an,  9 

avuient  protesté  garder  jour  à  faulle  d'avoir  par  lesdis  inthimez  servy  de 
responce.  en  virtu  de  laquelle  protestation  aux  plaix  dernier  jour  desdis 
mois  et  an,  lesdittes  personnes  de  chapitre  SaincteWauldru  avoienl  par  leur 

procureur  requis  estre  admis  aux  fins  de  leur  libel  et  despens  contre  les 

maîtres  confrères  et  er.tremetteurs  de  laditte  chappelle  Saint  Jacques  10 

en  ladite  ville  de  iVions  et  leurdil  censsier,  veu  que,  sur  évocation  du  roi  des 

plaix,  auparavant  ilz  avoient  esté  en  faulte  de  servir  responce  et  ledit  cens- 
sier en  contumas  de  la  première  journée.  Sur  laquelle  requeste  avoit  esté 

prins  à  suspenscr.  Et  sur  admentevance  d'icelJe  faicte  le  quatorziesme  jour 
du  mois  de  novembre  par  lesdittes  personnes  SaincteWauldru,  attendu  que  is 

sur  icelle  avoit  esté  prins  a  suspenser  ; 

Aux  arrestz  desdis  plaix,  mondit  seigneur  le  conte  de  Lalaing,  grand 

bailly  de  Haynnau,  et  mesdis  seigneurs  du  conseil  ordinaire  du  roy,  nosire 

sire,  audit  l\lons,  les  registres  deuement  visitez  et  la  relation  du  sergent 

veiie,  avoient  et  ont  appoinctié  et  ordonné  que  lesdittes  personnes  de  «) 

chapitre  madamme  Saincle  Wauldru,  de  Mons,  debvoient  obtenir,  obte- 

noient  et  obtiennent  en  leur  requeste  contre  lesdis  confrères  et  entre- 
metteurs de  laditte  chappelle  et  hospital  Sainct  Jacques  et  leur  censsier,  et 

conséquamant  droict  de  terraige  sur  latiite  partie  d'éritaige  cy  dessus 
reprins,  à  tel  pris  que  le  demande  et  prétendu,  et  à  ceste  subiection  et  à  tel  23 

pris  estre  et  demorer  à  tousiours,  les  condempnant  au  surplus  aux  des[)ens. 

Ainsy  pronunchié  ausdis  plaix,  xiiu"  novembre,  Tan  de  grâce  mil  cincq  cens 
soixante  dyxsept. 

[Signé  .)  Cahliek. 

OriginnI,  sur  papier.  —  Aicliives  de  l'Etal,  à  Mous  :  char-  80 
trier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Quarcgnon,  n"  io7. 
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MMCLV. 

/J  juin    iS78,  à   Mons.   —  Testament   de    Marguerite    de   INoyelles, 
chanoinesse  de  Sainte-Waiidru. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  I  église  de  Sainte- W'audru,  à  Mons, 
|»rès  de  la  chapelle  Sainte-Croix,  au  devant  du  Saint-Sacrmient.  Elle  fait  des 

5  dons  a  la  Grande-Aumône  de  Mons,  et  charge  de  l'exécution  de  son  testa- 
ment :  Isabeau  de  Ligne,  dite  de  Barbençon,  sa  bonne  maitresso,  Françoise 

de  INoyelles,  sa  sœur,  aussi  chanoinesse  de  Mons,  et  Lancelot  Aniaiul. 
Copie  notariée.  Recueil  de  testaments,  de  I504-1578.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mods  ;  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
(0  Waudru. 

MMCLVI. 

3  novembre  iS78  —  Criée  et  demeurée  de  la  vente,  faite  par  Simon  de 
Boudry.  receveur  du  domaine  de  Hal,  et  Guillaume  des  Camps,  receveur 
<lu  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  de  quatorze  portions  de  la  taille 
des  bois  de  Hal  dite  du  Doyen,  dont  le  roi  possède  les  deux  tiers  et  le 

15  <  hapitre  un  tiers. 
Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier 

de  Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

MMCLVll. 

16  décembre  1S78,  à   «  Viset  sur  Meuze.  »  —  Lettres  par  lesquelles 

Philippe,  roi  dé  Castille,  etc.,  confère  à  Antoinette  de  Mcrode,  6lle  légitime 
-3    lie  Louis  de  Mérode,  chevalier,  seigneur  de  Buri,  et  de  Louise  de  Blois,  la 

prébende  vacante  par  la  mort  de  Marie  de  la  Marcke. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  roufîe  (fragment).  — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
25  Waudru. 

Le  8  mai  1580,  cul  lieu  la  réception  au  chnpitrc  de  Sainte-Waudru,  d'Antoinette  de  Mcrode, 
âgée  de  7  ans  et  5  njois. 
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MMCLVIII. 

34  février  iSJO,  à  Mons.  —  «  Faict  et  passet  en  nostre  hostel,  le  vingt 
»  qualtreisme  jour  du  nïois  de  febvrier  xV  soixanle-dyx-nœufz.  » 

Testament  d'Isabeau  de  Ligne  dite  de  Bnrbcnçon,  chanoinesse  de  Sainte  • 
Waudru,  révoquant  ceux  par  elle  faits  antérieurement 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainle-Waudru,  «  devant  le  5 
»  repositoir  du  Saincl  Sacrement,  »  près  de  la  sépulture  de  sa  sœur  Marie. 
Après  avoir  réglé  ses  funérailles  et  fait  plusieurs  dons,  elle  laisse  le  résidu 
de  son  testament  à  la  discrétion  de  madame  de  Posset,  sa  sœur,  et 

d'Yolende  de  Berlaimont,  chanoinesse,  sa  nièce,  et  nomme  pour  s'ad- 
joindre à  elles  maître  Hugues  de  Brune,  distributeur,  et  Jean  de  Flandres,  lo 

notaire. 
Copie  délivrée,  le  22  ma!  1580,  par  le  notaire  Hugue»  de 

Brune.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainle-Waudru,  recueil  de  testaments,  de  1370  à  I621, 
n»  1008.  13 

MMCLIX. 

^6  mars  i579,  au  camp  devant  Maestricht.  —  Mandement  accordant 

à  Jeanne  de  Rubempret,  fille  légitime  d'Antoine  de  Rubempret,  chevalier, 
seigneur  de  Vertaing,  et  de  Marie  de  Hellault,  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  d'Anne  de  Bailleul. 
Mentionné  dans  Vlnventoire  des  mandemens  de  collation  iO 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  réglize 

madamme  Samcle  Wauldru  de  Mons,  fol.  32. —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  18  juin  1581,  Jeanne  de  Riil)cmpret  fit  son  entrée  ati  chapitre  de  Sainte-Waudru,  étant 

âgée  de  .*$  ans  el  5  mois.  SU 
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MMCLX. 

24  avril  1579,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  recunnaît  avoir  reçu  de  Jean  Robin,  bourgeois  de  Mons.  la  somme 

deSti  livres  tournois  pour  la  célébration  d'un  obit,  au  mois  de  juillet,  pour 
les  âmes  d'Anne  Noël  et  de  Mari^uerite  Salornon.  femmes  défuntes  dudit 

s  Robin,  et  de  Catherine  Wauldrel,  sa  troisième  femme,  etc.  «  Et  quant  ad  ce 
»  faire,  furnir  et  accomplir,  nous  advons  obligié  et  obligeons,  par  cesles, 

»  les  biens  de  nostreditle  église  et  chappilre  présens  et  advenir,  où  qu'ils 
»  soient  et  poiront  estrc.  » 

Original,  sur  parcheinio,  dont  le   sceau  est    «Dievé.    — 

10  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru, titre  non  coté. 

MMGLXl. 

'tS  mai  -fSÎO,  au  camp  devant  la  ville  de  Maeslricht.  —  Mandement 
conférant  à  Jacqueline  Villain  dite  de  Kasseiighien.  fille  légitime  de  Maxi- 
milien  Vilain,  chevalier,  seigneur   de  Rassenghien,  et  de  Philippote  de 

te  Jauche  dite   de   Mastaing,  la   prébende  du  chapitre  de   Sainte-Waudru 
vacante  par  la  mort  de  Marie  de  Gatinaire. 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prebendea  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Pégliie 

madamme  Saincte    Wauldru    de   Mons,   fol.    5'1.  — 
iO  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 

WauU.'U. 

Le  6  juillet  1579,  Jacqueline  Vilaiti,  dite  de  Unssenghien,  âgée  de  6  ans  et  6  mois,  fut 

reçue  au  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

MMCLXIl. 

/•'  septembre  4S79,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de 
i%  Sainte-Waudru  de  Mons  constitue  au  profit  de  la  recette  des  obits  et 
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quotiiliaiies  une  rente  de  soixante  livres  tournois  sur  tous  ses  biens  et 

revenus. 

Le  préanibule  de  cet  acte  contient  ceci  :  «  Comme  j)our  le  bien,  utilité 

»  publicque,  noniément  des  marchans  et  voicturiers  allans  et  venans  des 

u  pays  et  villes  à  autres,  aussy  pour  la  widenghe  des  bois  dudit  iVimy  et  s 

»  autres   de   là   a   l'entours,   l'on   avoit  trouvé    expéiiient    et    nécessaire, 
«  suyvant  certaine  refjueste  de  noz  part  présentée  à  moiiseur  le  comte  de 
M   Lalaini^,  de  faire  el  dreschier  une  bonne  caiicliie  sur  le  chemin  rompQ 

>i  allant  à  A(h  et  aultres  lieux,  à  l'entrée  du  bois  el  à  l'opposit  delà  maison 
»  Phi  lippes  de  Meghe,  contenant  en  longhesse  six  à  sept  cens  piedz,  corn-  lO 
»  menchant  au  plus  bas  du  coslé  dudit  iNiiiiy,  en  montant  vers  ledit  bois. 
»  Mais  comme  ladicte  cauchie  ne  se  pooit  bonnement  achever  ne  fuist  par 

»  prendre  argent  à  pention  ou  à  rente  el  jusques  à  la   somme  de  huict 

»  à  noef  cens  livres  ou  plus  selon  l'occurrence  et  nécessité  dudit  ouvraiu;e, 

»  lettre  d'octroy  avoient  esté  à  l'efl'ect  que  dessus  expédiées  en  datte  du  i5 
»  noefviesme  juing  xv"  soixante  dix  noef,  et  par  icelle  consenfy,  ortroyé 

»  et  accordé  que,  pour  furnir  auxdis  deniers  enssemble  et  aux  enlretène- 
»  mens  anuelz,  prendre  et  lever  sur  chacun  chariot  à  cherge,  par  forme 

»  (i'impost,  qualtre  deniers  tournois,  et  sur  la  charelte  deux  deniers  tour- 
»  nois  passant  et  repassant  sur  ladicte  cauchie  et  chemin,  pour  le  terme  20 

»  de  six  ans,  pour  d'iceluy  droit  en  prolfiter  sitost  et  incontinent  ladicte 
»  cauchie  achevée.  » 

Origiual,  sur  parcliemiu,  donl  le  sceau  est  tombé.  — 
Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Nimy,  n'  2.  iV 

MMCLXIII. 

Lettres  d'Alexandre  Farnèse,  prince  de  Parme,  gouverneur  général  des 

Pays-Bas,  aux  chanoinesses  de  Sainle-f^' audru,  les  invitant  à  recevoir 
Bonne  d'Oignies  et  à  la  mettre  en  possession  de  la  prébende  qui  lui  a  été 
conférée. 

14  octobre  lb79,  à  Maestricht.  30 

Révérendes,  chères  et  bonnes  amyes,  Le  s""  de  Beaurepair  nous  a  donné 

H  entendre  que,  dois  le  vij«  d'apvril  1578,  damoiselle  Bonne  d'Oignyes,  sa 
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fille,  a  esté  pourveue  d'une  prébende  de  S*"  Wauldrut,  à  Mons,  de  la  part 

de  l'archiduc  Mathias,  au  nom  du  roy,  et  comme  vous  ne  l'auriez  voulu 
recevoir,  pour  ne  tenir  ledit  archiduc  jçouverneur  légitime,  partant  nous 

reqiiéroit  que,  puisque  Sa  Majesté  a  esté  servie,  par  l'accord  du  traicté  de 
s  réconciliation  avecq  les  provinces  d'Arthois,  de  Haynau,  Lille,  Douay  et 

Orchies  et  associez,  de  déclairer  par  exprès  qu'elle  tenoit  pour  bonnes  sem- 
blables provisions  dudit  archiduc,  comme  estant  au  povoir  ordinaire  des 

gouverneurs,  que  voulsissions  vous  escripre  afin  de  recevoir  sa  dicte  fille  et 

l'admettre  en  la  possession  de  ladicte  prébende.  Et  combien  que  ne  povons 
10  sinon  grandement  vous  iouer  pour  n'avoir  voulu  recevoir  ny  advouer  les 

provisions  dudit  archiduc,  lequel  vous  saviez  n'avoir  commission  de 
Sa  Majesté  et  conséquamment  que,  pour  lors,  avez  très  bien  fait  de  reiecter 

ladicte  provision  :  toiittesfois  estans  survenu  depuis  ledict  traicté  comme  dit 

est,  lequel  Sa  Majesté  veult  punctuellement  et  précisément  estre  accomply 

16  en  tout;  nous  vous  requérons  et  de  la  part  de  Sa  Majesté  ordonnons  de  rece- 

voir ladite  damoiselle  Bonne  à  ladite  prébende,  et  la  metîre  en  possession  en 

la  manière  accouslumee,  et  la  laisser  joyr  des  fruictz  y  appartenans,  non 

obstant  que,  avant  ledit  traicté,  nous  eussions  donné  la  mesme  prébende  à 

la  fille  du  s""  de  Vertain,  laquelle  pour  ceste  fois  aura  patience,  et  regarde- 

20  rons  en  quelque  aultre  occasion  d'avoir  souvenance  d'elle.  Révérendes  et 
bien  amées,  Dieu  vous  ait  en  sa  garde.  De  Maestricht,  le  xnij*  de 
octobre  1579. 

{Signé  :)  Alexandre. 

{Contresigné  :)  Lk  Vasseur. 

ss  {Suscription  :)  A  révérendes  noz  chères  et  bonnes  amyes  les  dames  de 
Sainte  Wauldrut,  à  Mons. 

Original,  sur  papier,  avec  cachet  en  placard.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru,  lilie  coté 
Mons,  n"  905. 

50  Bonne  d'Oignies  ou  d'Ongnies  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  23  juin  1580. 

Voyez  page  197,  n°  MMCLXX. 

Tome  IV.  25 
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MMCLXIV. 

Lellre  d'Alexandre  Farnèse,  prime  de  Parme,  gouverneur  général  des 

Pays-lias,  déclarant  que,  par  celle  du  -fd,  il  n'a  pas  eu  l'intention  de 
porter  atteinte  aux  privilèges  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

31   octobre  1579,  à  Maestricht. 

Révérendes,  chères  et  bonnes  aniyes,  Nous  avons  veu  ce  que  nous  avez  » 

représentez  par  vo/  lettres  du  xx»  de  ce  mois,  sur  ce  que  vous  avions  escript 

pour  le  faict  de  l'acceptation  des  lettres  de  la  fille  du  s'  de  Beaurepair  à  la 

prébende  que  luy  a  esté  conférée  par  l'archiduc  Mathias,  au  nom  de  Sa 
Majesté,  disant  esire  entièrement  contre  voz  privilèges,  droict  et  usances, 

ausquelz  nostre  intt'ntioii  n'a  esté  nullement  de  déroguer.  Lesquelz  nous  lO 
vouldrions  plus  tost  augmenter  selon  voz  mérites  et  constance,  dont  avez 

tousiours  servi  Sa  Majesté.  Mais  ce  que  vous  en  avons  escript  a  esté  seule- 
ment pour  complir  au  traicle  de  réconciliation  que  sadicte  Majesté  et  nous 

désirons  en  tous  leurs  pointz  effectuer,  lit  comme  présentement  entendons 

estre  vacante  une  nouvelle  prébende  de  vostre  chapitre  par  le  mariage  de  is 

damoisclle  Marie  Chrispienne  d'Egmont,  nous  a  samblé  convenir  de  donner 
à  la  fille  dudit  de  Beaurepair  ladite  prébende,  par  où  toute  ceste  question 

cessera.  En  quoy  avons  trouvé  ledit  s''  de  Beaurepair  aussy  bien  volun- 

laire  et  prompt  de  s'acconioder,  et  [)ar  ce  mesme  moyen  la  fille  de  s^'  de 
Vertain  pourra  jouyr  de  celle  que  luy  avons  donné.  Révérendes,  chères  et  îo 

bonnes  amyes,  Dieu  vous  ait  en  sa  garde.  De  Maestricht,  le  dernier  d'oc- tobre 1579. 
Vostre  amy, 

{Signé  •)  Alexandre. 

{Contresigné  .•)  Le  Vasseur.  îs 

{Suscription  .)  A  lévérendes  noz  chères  et  bonnes  amyes  les  dames  et 
chanoniesses  de  Muns. 

OrigiDal,  sur  papier,  avec  traces  de  cachet  en  cire  rouge. 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Wau- 

dru,  litre  coté  Mons,  n"  903.  30 
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MMCLXV. 

i9  décembre  i579,  à  Maestricht.  —  Mandement  conférant  à  Marie  de 

Harchies.  fille  lët,Mtinîe  de  Charles  de  Haicliies  et  de  Marie  de  Liedekerque, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de 

Madeleine  d'Kgmont. 8  Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chnnoinesses  de  l'église 
madamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  31  v».  — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

10       Marie  de  tiarchies  fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  24  mars  1580,  étant 

âgée  de  5  ans  et  1  mois. 

MMCLXVl. 

19  décembre  1S19,  à  Maestricht.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castiile,  eic,  confère  à  Susanne  de  Lannoy,  fille  légitime  de  Jacques 

de  Lannoy  et  de  Susanne  de  Noyelle,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle- 
1»  Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marguerite  de  Noyelles. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'Ëlat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Susanne  de  Lannoy  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  17  juin  1381,  étant  âgée 
30  de  9  ans  environ. 

WMCLXVll. 

4  février  1SS0,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  les  chapitres  de 
Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain  instituent  Guillaume  du  Mont,  Lau- 

rent Bronj^nart,  Charles  Rimée,  Simon  Prévost,  Etienne  Adam,  Jean 
Chamarl,  Jean  de  le  Sarame,  Jean  de  Buzegnies,  Antoine  Berth,  Lancelot 
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Amand,  Jean  Longhehaye  et  Jean  Anseau  leurs  procureurs  généraux  pour 

défendrt'  leurs  intérêts  spécialement  au  conseil  privé  de  S.  M 
Origiual,  sur  parcheiuiD,  muni  des  sceaux,  en  cire  rouge, 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  el  en  cire  verte,  du  cba- 

pilre  de  Sainl-Germain.  —  Archives  de  l'État,  à  Moiis  :  S 
fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudm,  titre  non  coié. 

MMCLXVIII. 

27  mai  iS80,  à  Mons.  —  I.ettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 

conférant  à  Louise  d'Oost-Frise,  fille  légitime  du  comte  IVlaxiinilien  d'Oost- 
Frise,  et  de  Barbe  de  Lalaing.  la  préhende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  d'Isabeau  de  l^igne,  dite  de  Barbençon.  lo 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  auiiexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Louise  d'Oosl-Frise  fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  25  mai  1583,  étant 
âgée  de  b  ans  et  8  mois.  15 

MMCLXIX. 

5  juin  ÏS80,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Marie  de  Harchies,  fille  iéi^'itime  de  Charles, 
baron  de  Harchies,  et  de  Marie  de  Liedekerqiie,  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  iMarie  de  Harchies,  sa  sœur. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de   ̂ 0 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge,  dont  une  partie 

est  brisée.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Anne-Marie  de  Harchies  fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  11  juin  1580, 

étant  âgée  de  6  ans  et  11  mois  1.  ^^ 

'  Cette  cbanoinesse  mourut  le  28  octobre  1581,  n'ayant  pas  joui  de  sa  prébende. 
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MMCLXX. 

$3  juin  4580.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte- Waudru 

de  Bonne  d'Ongnies,  âgée  de  neuf  ans  environ,  fille  légitime  de  François 

d'Oiignies  dit  de  Beaurepaire,  etc.,  et  d'Anne  de  Renty,  pourvue  de  la 
prébende  vacante  par  le  mariage  de  Christine  d'Eginont. 

Regùtra  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 

Waudru,  de  I360-16H0,  fol.  78,  —  Archives  de  l'Elal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMCLXXI. 

30  juin  i380,  à  Mons  *.  —  Mandement  du  roi  aux  états  de  Hainaut  ou 

à  leurs  députés,  assemblés  à  Mons,  afin  qu'ils  répondent  aux   remon- 
10  trances  des  chanoinesses  de  Sainle-Waudru  et  de  leurs  suppôts,  au  sujet 

de  l'exemption  des  impôts. Original,  sur  parchemin,  signé  :  S.  ns  Grihaldi.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté XVIU. 

MMCLXXII. 

1»  4  juillet  iSSO,  à  Mons.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc  , 

mandant  à  l'huissier  ou  sergent  d'armes  qui  en  sera  requis,  de  mettre  à 
exécution  l'ordonnance  rendue  au  conseil  privé,  le  9  juin  précédent,  dans 
la  cause  mue  entre  les  chanoinesses  de  Sainte-Waudru  et  les  doyen  et 

chanoines  de  Saint-Germain,  à  Mons,  d'une  part^  et  les  états  de  Hainaut, 
îo  d'autre  part.  ' Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
rÉtat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé 

Mons,  w  344, 

ii      *  Le  prince  de  Parme,  gouverneur  général  des  Pays-Bas,  séjournait  en  cette  ville,  depuis  le 
-29  avril   1K80. 
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MMCLXXIII. 

Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- IVaudm  et  l'abbé  de  Saint- Adrien 

de  Grainmont,  à  l'effet  de  faire  le  service  divin  en  la  maison  de  Sainte- 
Croix,  à  Mous. 

-1  août  1580,  à  MonK. 

Sur  la  requesle  et  pélition  faicle  aux  personnes  du  vénérable  chapitre  de  s 

l'église  Saincte  Wauidrud  de  Mons  par  messiie  Simon  de  Wailuzel,  giant 
aiilniosnier  du  prince  de   Parme,  abbé  de  Sainct  Adrien  en  Granmont, 

adfin  de  permettre  à  luy  et  à  ses  religieulx  de  ladicte  abbaye  (pour  le  pré- 
sent ruynée  et  desniolie  pur  les  ennemys  de  Dieu  el  du  roy)  de  povoir 

faire  le  service  divin  en  la  maison  et  chappelle  des  frères   relit^ieulx  de  lo 

Saincte  Croix  c'on  disl  la  Borgne  Agaehe,  en  ceste  ville  de  Mons^  où  ilz 
entendent  de  brief  se  relhirer  et  y  prendre  leur  habitation  et  demeure,  du 
aret  et  sceu  des  sieurs  du   maeistrat    et   conseil   de  ceste  dicle  ville  de 

liions  ̂ ,  ofiFrant,  pour  à  cida  parvenir,  se  soubmt^tre  a  toutes  honnesles  et 

raisonnables  conditions  et  rccongnoissance,  par  devers  losdictes  porsonn<^s  13 

d»i  chapitre  et  leur  dicle  église,  comme  mère  église,  supérieure  et  princi- 
palie  de  toute  ladicte  ville; 

Lesdicles  personnes  de  chapitre,  inclinant  favorablement  à  la  requeste 

dudil  sieur  abbé  et  usant  on  ceste  partie  de  leur  pouvoir,  auctorité,  préro- 

gative et  immunité  de  Indicte  église,  ont  consenty  et  consentent,  par  cestes,  *> 
ausdis  sieurs  abbé  et  religieulx  de  Saint  Adrien  en  Grantmont  faire  el 

exercer  l'office  divin  en  la  dicte  maison  et  chapelle  Saincte  Croix  selon  et  de 

la  sorte  qu'avoit  esté  concédé  et  limite  auxdis  frères  de  Saincte  Croix  par  le 
concordat  sur  ce  faict  et  passé  entre  eulx  et  les  pt^rsonnes  dudit  chapiîie  en 

l'an  mil  V"XliV,  le  xv°  jour  de  septembre  2,  et  soubz  les  modifications,  con-  »3 
ditions,  restriclions  et  subiectiods  contenues  et  exprimées  es  lettres  nudit 

concordat,  communicquées  et  leutes  audit  sieur  prélat,  lequel,  ainsy  l'accep- 

*  Dans  son  assemblée  du  30  juillet  lîiSO,  le  conseil  de  ville  accorda  à  l'abbé  de  Sainl-Ailrien  de 

Grammont  de  s'établir  avec  ses  religieux  dans  la  maison  de  Sainte -Croix  dite  «  Borgnc-Agache  «. 

*  Le  ministre  et  les  religieux  de  Sainte-Croix  avaient  accepté  tous  les  points  de  cet  accord,  le  30 

18  septembre  iHiS.  Voyez  page  81,  n»  NDCCCCLXXXl. 
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tant,  a  réciproquement  prommis,  pour  luy  et  son  couvent,  d'entretenir  et 
fiirnir  à  tous  les  poinctz  et  articles  dudict  concordat,  et  se  régler  au  faict 

dudict  oflice  divin  et  des  choses  qui  en  dépendent  sy  ionghement  qu'iiz 
seront  re.-.idens  on  ladicte  maison  de  Saimte  Croix,  en  conformité  d'iceluy 

5  concordat,  et  qu'esloient  tenus  et  avoient  acoustumc  faire  jusques  à  présent 
k'sdis  frères  de  Saiiicle  Croix,  sans  povoir  riens  innover,  altérer,  chainbger 
ne  délaisser  desdictes  subieclions,  ne  soit  de  consentement  desdictes  per- 

soimi'S  de  clinpitre.  Et  sy  seront  d'habondant  lesdis  sieurs  abbé,  religieulx 
et  couvent  et  leurs  successeurs  tenus,  et  ainsy  le  prommist  ledit  sieur  abbé, 

10  payer  et  envoyer  par  chacun  an,  le  jour  saincte  VVauldrud  ix"  apvrii,  après 
Toflirtoire  de  la  grande  messe,  en  recongnoissance  de  ceste  nouvelle  giasce, 

ung  philippus  d'or  en  espèce,  pour  tout  le  temps  qu'iiz  résideront  en 
ladide  mai>on,  aussy  de  laisser  suyvre  au  proulTit  de  la  fabricque  d'icelle 
église  Saincle  Wauldru,  les  dons  et  oblations  que  se  feront  chacun  an,  le 

15  jour  du  veiidredy  sainct.  par  ceulx  quy  iront  baiser  et  aorer  la  croix 

et  représentation  du  crucifix,  quy  sera  ledit  jour  envoyée  et  posée,  de 
la  parte  desdictes  personnes  de  chapitre,  au  cœur  de  la  chapelle  de  ladîcte 

maison  de  Samcle  Croix,  comme  se  faict  en  toutes  auitres  églises  d'icelle 
ville.  Duqu^■l  présent  accord,  acceptation  et  prommesse  en  seront  faicles  et 

îo  données  lettres  eu  bonne  et  sullisante  forme  parchasque  partie.  Ainsy  faict 

et  accordé  en  plain  chapitre  d'icelle  église  Saincte  Wauldrud,  le  second  jour 
d'aoust  XV'^IIIJ".  Par  le  tesnioing  de  cest  escript  (faict  en  double),  signé 
dudil  sieur  abbé  et  des  qualtreaisnées  demoiselles  d'icelle  église  représen- 

tant le  corps  dudict  chapitre,  en  approbation  de  vérité. 

Î5  Original,  sur  papier,  signé  :  Simon  de  VVarlczel,  abbé  de 

Saint-Adrien.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  charirier  de 
Sainte- Waudru,  litre  coté  ilons,  n°  904. 

Les  religieux  de  Saint-Adrien  quittèrent  la  maison  de  Sainte-Croix  de  Mons  pour  retour- 

ner îi  Grummont,  le  1"  sefitenibre  1586.  Ils  rentrèrent  dans  leur  monastère,  le  5,  sous  la 
50  prélaiiire  de  dora  Benoii  Sdjournet.  La  consderation  de  cet  abbé  avait  eu  lieu  le  31  août 

précédent,  dans  la  chapelle  des  Sœurs-Noires,  à  Mons  '. 

1  Voyez  AUG,  de  Pobtemont,  Recherche»  historique»  sur  la  ville  de  Grammont,  l.  Il,  pp.  225-22l). 
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MMCLXXIV. 

49  septembre  1S80,  à  Genly^  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  el  les 
échevins  de  "  la  terre  de  Genly,  à  la  haulte  justice  et  seigneurie  du  noble 

»  el  vénérable  chapitre  l'église  madame  Saincle  Wauldru  de  la  ville  de 
»  Mons.  » 

Sur  plainte,  faite  par  Dominique  Giiapron,  résidant  à  Mons,  procureur  s 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  ce  chapitre  est  reconnu  posséder  au  terri- 
toire de  Genly  un  fief  dit  la  seigneurie  de  Cantineau,  sur  lequel  est  une 

censé  portant  ce  nom,  grevée  d'une  rente  seigneuriale  due  au  chapitre. 
Chii'ograpbe  original,  sur  parcheaiin,  dout  le  sceau  esl 

enlevé.    —  Arcliives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  10 
Sainte-Waudru,  titre  coié  Cantineau,  n"  3. 

MMCLXXV. 

-f 9  janvier  ISS-t.  —  Acte  de  réception,  par  procuration,  de  Guillaume 

d'Assonleville  au  canonicat  de  l'église  de  Sainte-Waudru  vacant  par  la 
mort  de  Maximilien  Micault. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  15 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  78.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCLXXVI. 

16  février  1ë8i .  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  d'Antoine  de 
Croy  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de 
Jean  de  Berlaimont.  so 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  Jol.  78  v».  —  Archives  de  l'Élal, 
à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Antoine  de  Croy  était  fils  de  Jacques,  chevalier,  seigneur  de  Senipy. 
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MMCLXXVII. 

9  mars  1ë81 .  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  d'Ander- 
lues,  concernant  la  vente  faite  par  François  de  Villers,  laboureur  en  cette 

localité,  à  Jean  Longhehaye,  maïeur  du  chapitre  de  Sainte- VVaudru,  d'une 

rente  de  iO  livres  tournois  assignée  sur  l'héritage  d'une  maison  et  ses 
î>  dépendances  au  devant  de  l'église.  Ct'tte  acquisition  fut  faite  par  remploi 

du  capital  d'une  rente  constituée  sur  un  demi-bonnier  de  pré  situé  au 
dehors  de  la  porte  de  Mimy,  à  Mons,  entre  la  porte  et  «  le  dodanne  ». 

Original,   sur   parchemiD,   dont   le   sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
V>  titre  coté  Mons,  w  499. 

MMCLXXVIII. 

44  juin  iS81 ,  à  Mons  *.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc.,  par 

lesqufllfs  il  confère  à  Eléonore  de  Roisin,    tille   légitime  d'Antoine  de 

Roisin,  chevalier,  seigneur  de  Rongy.  et  d'Antoinette  d'Aisne,  la  prébende 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie  de  Hornes 

15  avec  le  prince  de  Gavre,  comte  d'Egmont. 
Original,  sur  parcheniiu,  auquel  appeud  un  sceau  de 

majealé  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Ârohives  de 

l'Ëtat,  à  iMODS  :  Tonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudni. 

Le  ât2  juia  i58!,  Ëléoaore  de  Roisin,  âgée  de  7  ans  et  4  mois,  fut  reçue  au  chapitre  de 
îO  Sainte-Waudru. 

MMCLXXIX. 

(14  juin)  4581 ,  à  Mons.  —  Mandement  conférant  à  Catherine  de  Caron- 
delet,  fille  légitime  de  Jean  de  Carondelet,  ciievalier,  seigneur  de  Potelles, 

*  Le  priucc  de  Pai'me,  gouvcracur  général  des  Pays-Bas,  était  alors  en  cette  ville. 
Tome  IV.  26 
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et  de  Marguerite  Horion,  la   prébende  du   chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  le  déport  d'Anne  de  Poictiers. 
Meolionné  dans  Vlnvenloire  des  mandemens  de  coUalion 

de  prébendes  di-s  dawoisellex  les  chunutne.sses  de  l'église 
marlattime  Saiiicle  Wautdra  de  Alons,  fol.  32   v».  —  5 

Archives  de  l'Ëlat,  à  Muus  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- Waudru. 

Catbcrine  de  Carondelct  fil  son  entrée  au  chnpiire  de  Sainte- Waudru,  le  ̂ 0  juin  iâ8ô, 

ëtaiit  âgée  de  4  ans  et  4  mois. 

AIMCLXXX. 

-fS  septembre  iS81 ,  au  château  de  Boiissu.  —  Lettre?  par  lesquelles  lo 
Philippe,  roi  de  Castille,  etc.,  confère   à   Charles- Philippe  de  Kodouan, 
prêtre  du  diocèse  de  Bruges,  chanoine  de  Saint-Bavon,  à  Gand,  les  pré- 

vôtés et  la  prébende  des  églist'S  de  Sainte-Waudru   et  de  Saint-Germain 
vacantes  par  la  rébellion  de  Jean  de  Fourvye. 

Origioal,  snr  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de  (o 

majesté  avec  conlrt-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ëlat,  i  Mons  :  fonds  du  cbapitie  de  Saiute-Waudru. 

La  réception,  par  procuration,  de  Charles-Philippe  de  Rodoan  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  eut  lieu  le  30  septembre  1581. 

MMCLXXXI. 

/7  novembre  iS8i .  —  Acte,  passé  devant  le  rnaïeur  et  les  échevins  de  îo 

la  ville  de  Mons,  par  lequel  Claude  le  Clerc,  btturgcois  d'icelle,  vend  à 
Jean  de  le  banime,  rnaïeur  du  chapitre  de  Samle-VVaudru  en  celte  ville, 

au  moyen  des  deniers  nantis  en  ses  mains  par  Louis  de  lUalannuy  ',  dit 

Picquart,  sieur  de  l'Espesse,  une  rente  de  15  livres  7  sous  et  3  deniers 

>  Ou  Ualaunoit.  33 
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tournois,  assise  sur  l'hérilage  d'une  maison  et  ses  dépendances  à  front  de 
la  rue  de  la  chapelle  du  Sart  que  l'on  dit  Sainte-Marguerile,  etc. 

Cbirographe  original,  sur  parohemin,  auqiipl  append  uu 

sceau,  en  cire  verle  *.  —  Archives  île  l'Elal,  h  Mons  : 
charlrier  de  Sainte  Waudru,  tilre  coté  Slons,  n'  468. 

MMCLXXXIl. 

SO  novembre  iSSI ,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief 
du  comté  de  liainaiit,  par  lequel  Claude  le  Clercq,  bourgeois  de  i>lons, 
garantit  la  vente  par  lui  faite  à  Jean  de  le  Samrne,  maïeur  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  d'une  rente  de  iî>  livres  7  sous  et  3  deniers  tournois  *. 
10  Original,  sur  parchemin,  muni  de  trois  sceaux  '.  —  Archive» 

de  l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- W'audra,  litre  coté 
Mons,  n»  46*. 

AIMCLXXXIH. 

20  novembre  1S81 ,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  ho?nmes  de  fief 
du  comté  de  Hainaul,  par  lequel  Jean  Gaultier,  bourgeois  de  Mons,  garantit 

is  la  vente,  faite,  le  17  de  ce  mois,  à  Jean  de  le  Samme,  maïeur  du  chapitre 

de  Sainte-Waudru,  au  moyen  du  nantissement  fait  par  Louis  de  Malaunoit, 

dit  Picart,  d'une  rente  de  13  livres  7  sous  et  .i  deniers  tournois^.etc. 
Original,    sur    parchemin,   muni    de   trois   sceaux  *.    — 

Archives  de  l'Ktai,  ;<  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
M  titre  coté  Mons,  n"  470. 

t  Sceau  échcvinal  de  Mons. 

*  Voyez  page  20-2,  n">  MMCLXXXI,  racle  du  17  du  même  mois. 

»  Il  ne  reste  qu'un  fragment  du  sceau,  en  cire  rouge,  de  Pliilippe  du  Trieo.  (.ei  deux  autres  sont 

les  sceaux,  en  cire  verte,  de  Fi'ançois  Malapert  et  de  Jean  de  Bou<su. 

iS      '  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Philippe  du  Trieu,  et  sceaux,  en  cire  verte,  de  François  Malapert  et  de 
Jean  de  Boussu. 
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MMCLXXXIV. 

!32  novembre  iS8i ,  au  camp  devant  Tournai.  —  Mandement  conférant 

à  Anne  de  Helfault,  fille  légitime  d'Antoine  de  Helfault,  chevalier,  seigneur 
de  Vinnezelles.  et  de  Marie  de  Lens,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  la  mort  d'Ann»>  de  Harchies. 
Menlioiiné  dans  Vlnventoire  des  mandemens  de  collation  5 

de  prébendes  des  damoiaelles  les  chanoinesses  de  Céglise 

madiimme    Saincte   Wauldru  de  Atons,    fol.    33.   — 

Archives  de  l'Etnt,  à  Mons  :  fonds  da  cbapiiie  de  Sainte- Waudru. 

Anne  de  Hulfaiilt,  âgée  de  7  ans  et  plus,  fut  reçue  nu  chapitre  de  Saintc-Waudru,  le  10 
2i  juin  1584.    

MMCLXXXV. 

40  mars  ÏS82,  à  Mans.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  accorde  à  Jacques  W  iseaux,  Christophe  Jacquin,  François  Finet, 
Humel  Despret.  Nicolas  Du  Prêt,  Louis  Finet,  André  le  Febvre,  André  de 
Wo>ellts,  t  ierre  le  Brun,  Michel  de  Frize,  Charles  de  le  Vigne,  Jean  Hanot,  15 
Adrien  buisseret,  François  Machet,  Antoine  Bougeart,  Charles  Finet,  Jean 

Doige  et  Jean  Mgault,  marchands  tanneurs  à  Mons,  l'accensement,  pour  le 
terme  de  dix-huit  ans,  de  «  l'huisine  »t  i>amine  >>  qu'il  possède  à  Mimy,  avec 
obligation  de  les  convertir  en  «  moeiin  aux  escorches  ». 

OrigiuMl,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  *  sont  enlevés,  et  20 
revêtu  de  la  signature  de   Hugues  De  Brune,  prêtre, 

Doiaire  apostolique  et  royal.  —  Archives  de  l'Etat,  à 
Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  non  coté. 

MMCLXXXVL 

40  mai  4 S 82.  —  Testament  de  Jeanne  d'Ongnies  dite  de  Beaurepart  ̂ . 
chanuine!>se  de  Sainte-Waudru.  25 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Saiiite-Waudru.  Elle  règle 

*  Ces  sceaux  éiaient  ceux  de  Jacques  de  Sivry,  chevalier,  seigneur  de  Walhaiu,  Antoine  le 
Brun,  t^ull.aume  du  Mont,  Jean  de  le  Sammc,  Guillaume  Ocscamps  et  Jean  Âussenu,  hommes  de  fief 
du  comté  de  Ualiiaut. 

*  LUez  i  Beaurepaire.  30 
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ses  funérailles  et  les  donations  que  Ion  y  fera.  Elle  fait  des  legs  à  son  père, 
à  s;«  mère,  à  son  frère,  à  sa  sœur  de  Beauinont.  à  sa  sœur  dame  Susanne 

d  Ongnie-i.  religieuse,  à  sa  sœur  Michelle.  à  sa  sœur  Bonne,  à  sa  sœur  Fer- 

nan<iine,  à  sa  tante  de  Kenly,  à  $a  cou^ine  l'liilipf<ole  d'Ongnies,  dite  de 
5  Willerval,  n  Lie\ine  et  à  Jeanne  du  iMollin,  à  Louise  du  Bois,  et  laisse  à  sa 

mère  le  résidu  de  son  testament  tlle  charge  de  l'exéculion  de  son  testa- 
ment :  monseigneur  de  Beaurepart,  son  père,  Françoise  de  Lannoy,  dite  de 

Molembaix,  sa  cousine  et  «  bonne  niaistiesse  ». 
Copie,  sur  papier,  certifiée  par  deux  notaires,  à  Arras,  le 

10  iC>  mai  l'<^3.  —  Archives  de  l'Etat,  k  Mous  :  Recueil  de 
testaments,  de  iS79-H24.  Titre  coté  Mons,  n»  400S. 

MMCLXXXVII. 

Lelfres  par  lesquelles  André  Francqunrt,  PTêquede  Calcédoine,  coadjuteur 

de  Cambrai,  constate  le  résultat  de  ta  visite  qu'il  a  faite,  de  la  châsse 

des    Onze    mille    vierges  apfjartenant    à    l'église  de  Sainte- fVaudru 
1»      de  iMons. 

11  mai   1532. 

Ego  Andréas  Francquart,  episcopus  Calcedonensis,  immeritus  reveren- 
dissiini  domini,  dommi  Ltido\ici  a  Berlaimont  soCfraganeus,  visitavi  hanc 

capsam  aigenteam  pettinentem  adecclesiain  Béate  Waldetrudfs  oppidi  Mon- 
30  tensis,  coniinentein  duo  sacra  caftila  cuin  nonnullis  fnctionibus  hactenus 

crédita  de  Sancta  Ursula  et  sociis  mnrtyiibus  virginibns  ex  quibus  duas 

portiuncuias  cum  uno  dente  sump-^i  ad  ronseï  ralionem  altarium  eiusdem 
eiclesie,  pie^entibiis  domino  Carolo  Philippo  de  Rodouan  preposito, 

EliZi.bet  de(.re»y,  Francisca  de  Lanoy  diifa  de  Molembai^,  Joannea  Flân- 

as dria  et  Hugone  de  Brune  eiusdem  ecclesie  respective  tliesaurario  et  distri- 
butore,  anno  Domini  niillesimo  quingentesimo  octuagesimo  secundo, 
mensis  niaii  die  undt-cima. 

A.  FRA^CQDART. 

Jnnales  du  Hninaiil,  par  François  Vincbant,  mannscrii 

30  autO),'raplie,  t.  111,  fol.  ]'2  iO  v».  —  tiibliothoque  publique 
de  Mous. 
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MMCLXXXVni. 

Lellres  de  Louis  de  Berlàimout,  aixhevéque  et  duc  de  Cambrai,  relnlant 

la  conséci'filion,  faite  par  son  Sitff'raçiaiil,  André  *,  érê(jue  de  Calcédoine, 
de  i'imft-quaire  auleh  de  l'église  de  Sdinle-ff^'audru,  à  Mons,  el  accordant 
des  indulgences  aux  fidèles  qui  se  rendront  en  cette  église  aux  jours 

indiqués  el  y  rempliront  les  conditions  spécifiées.  & 

^ù  au  20  mai  158:2,  à  Mons. 

Ludovicus  de  Berlaymonl,  Dei  et  apostolicse  sedis  gralia.  archiepiscopus 

et  dux  Caineracensis,  Sacri  Iniperii  princcps,  cornes  Caineracesii,  etc. 

Omnibus  has  visuris,  salutem  in  eo  qui  est  saius  omnium.  INotum  fiicimus 

quod  reverondis-imus  in  Christo  paler  el  domiiius,  domnius  Andréas,  lo 
eadem  pratia  episcopus  Chalcedonensis  ac  noster  in  pontifiralibus  vicarius 
et  surPrai^aneus,  de  nostris  licencia  et  permissu.,  anno  Domini  millésime 

quiiigenli'si'iio  ocluagesinio  secundo  infrascriplis  respeclive  diebus,  eccle- 

siani  Di^ss  Waldelrudis  continentis  in  opuido  'ilonlis  llannoniœ,  nostrse 
diocesis  Camrracen.sis,  et  in  eadem  <  cclesia  aitaria  numéro  vij^inti  ijuadior,  is 

ad  laudem  el  gloi-iam  omnipotentis  Dei,  sanclonnn  infrascriptorum  hono- 
rem  et  Chrisbfidtliiim  salulem,  unctionibos,  benediclioniluis,  aspersio- 

nibus.  sun'umiijationibiis,  oralionibus,  celeris(|ue  ceremoniis  .sacris  in 
ecolesiaruni  el  altarium  benediclionibus  et  con>ecralionibus  a'Ihiberi  solitis 

adhibilis  el  observalis  in  Dei  nomine  bcnedixil,  dediia\il  el  con>ecravit,  io 

videlicet  ipsain  ecclesiam,  die  décima  tertia  men>is  maii  praefati  anni, 

quae  erat  doniinica  quarta  post  festum  gioiio  ae  Resunetlionis  Domini 

nostri  Ihesu  Chri»li,  ad  gloriam  Dei  opiinii,  maxinii,  et  honoiem  bealis- 
simse  Marise  Virginis  malris  Salvalons  ac  domini  nostri  Ihesu  Chrisli 
et  diclae  beaiis-simœ  Waldelrudis  continentis  et  san<torun)  omnium,  s» 

Nec  non  eodcm  die  altaria  duo  sita  sub  doxaii  ad  in^res.sum  chori  dicise 

ecclesias,  primum  quidem  ad  latus  dexlrum  in  hunurcm  et  memoriam 

•  André  Franciiiiart. 
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eiusdem  biali^simse  Waldelrudis,  ntciion  Lancirada;  et  Pliaraildis,  depo- 

sitis  in  eodcni  sacris  reliquiis  marlyrum  ex  societalibiis  sancii  Zcnonis 

et  bealœ  llihulse,  n<'ct)on  de  coriiore  sandiB  iladegiindi^^.  Secunlum 
vero  ad  lattis  siiiistriim  in  Iionorem  et  meinoiiam  saiicloriim  ViToni, 

5  Bavonis  et  \larhHrii,  reposilis  in  eo'leni  sacris  reliqiiiis  suprascripturiirn 

mailyriim  de  societntibus  sancii  Z' nonis  et  boa  %  UrMiiee  necnon  reb'qiiiis 
prœdicli  s.ancli  Veroni.  Die  vero  décima  qmnia  eiusdem  mensis  niaii, 
idem  revennilissimus  domiiius  Andréas  dedicavil  et  coitsecravit  in  navi 

eiusdem    ecilesiae    aKaria    qualuor   ad    lakis   dexlium.    Primum   quidem 

»o  in  hodOiem  et  niemoriam  sancti  Malliei.  aposloli  et  evaiiu;elislee,  repo- 
silis in  eodem  sacris  eiusdem  sancli  Malhei  reliquiis,  n<cnon  prefalorum 

maityrum  ex  socielatibus  sancti  Zenonis  et  bealœ  Ursulse.  Secundum  in 
honorein  et  memoriam  beaii  prolhomarlyris  Slephani,  deposilis  in  eodem 

sacris  reli^(uilS  eiusdem  saneli  Siepli^ni  et  dictorum  niarlyium  e\  suciela- 
15  libiis  sancti  Zenonis  et  bealœ  IJrsulae  Terlium  aulem  i*»  bonorem  et 

memoriim  h.  Alarculpbi,  leposilis  in  eodem  sacris  reliquiis  sancti  Mauri 

necnon  diclorum  marlyrum  ex  s(><ieiaiibus  sacicli  Zenonis  et  beatae 

Ursulse.  Kt  quHrlum  in  bonorem  et  memoriam  s;<nctaruin  Margaielae  vir- 

ginis  et  iiiaityris.  el  Elizabelh  ronlmenlis,  recondilis  in  eodem  shcHï.  reli- 
ïo  quiis  beatae  (larae  viri^inis  el  diclorum  marlyrum  ex  sociclutibus  sancti 

Zenonis  et  bealse  Ursulae.  Subséquente  vero  die,  quse  erat  décima  sexta 

eiu>dem  mensis  maii,  dedicata  el  consecrala  fuerunt  per  eundem  reveren- 
dissimum  dominum  Andream  in  cadem  ecciesia  sanclœ  Waldelru  lis  sex 

allaria.  Prinium  in  bonorem  et  memoriam  sam-lorum  Laurenui  et  Livini, 
i3  marlyrum,  repasilis  in  eodem  sacns  reliquiis  eiusdem  beati  Laurentii  et 

sanclornm  marlyrum  ex  socielatibus  sancti  Zenonis  el  bcalœ  Ursulse. 
Secundum  in  bonorem  el  memoriam  sancti  Andiese  aposloii,  recondilis  in 

eodem  sacris  eiusdem  reliquiis  et  diclorum  marlyrum  ex  socielatibus  dicti 
sancli  Zenonis  et  dictse  bealee  Ursulte.  Terlium  in  bonorem  et  memoriam 

50  sanctarum  viriçinum  et  marlyrum  A^netis  et  Agalhae,  rt  posilis  in  eodem 

sacris  eanindem  rebquiis  et  dicioium  marlyruii)  e\  socielatibus  sancti 

Zenonis  et  beatae  Ursulae  Quarlum  m  bonorem  el  memoriam  sanctorum 

Quintmi  et  Adriani  marlyrum,  recondilis  m  eodem  sai  ris  eiusdem  sancli 

Quiniini  reliquiÎN, necnon  diclorum  marlyrum  e\  socielatibus  sancli  Zenonis 
3S  et  beatae  Ursulae.  Quinlum  in  honoreiu  et  memoriam  Sancti  Pauli  apostoii, 
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reconHitis  in  eodem  sa^ris  reliquiis  sanctl  Malhei  apostoli  et  dictonim  mar- 

tyrnni  ex  societatibus  sancti  Zenonis  et  bealse  Ursulœ,  et  de  rorpore  supra- 
scripti  snncli  Veroni.  Sexlurn  in  lionorem  et  memoriam  sanclonim  iMiilippi 

et  Jaiohi  aposlolorum.  reposiiis  in  eodem  sacris  relii|uiis  dicloriim  maity- 
rum,  ex  socidatibus  sancli  Zenonis  et  beafae  Ursidae,  necnon  de  corpore  s 

sancti  CJeimani  confessons.  Die auleni  décima  sopttma  eiusdem  mrnsis  mail, 
idem  reverendissimus  dommus  consecravit  in  eadem  ecclesia  alia  aharia 

quatuor.  Pnmum  in  honorem  et  memoriam  sanctorum  (^Inudii,  Severmi  et 

Lamberti  confessorum,  reconiJitis  io  eo  sacris  rebquiis  supra>cii[)li  ancti 

Cermani,  confessoris,  et  dictorum  martyrum  e\  societatibus  sancti  Z'^nonis  to 

et  be^lae  t'rsulse,  Allerum  in  honorem  et  m<'moriam  sanctarum  honse, 
Gudnise  etCeciliee.  virginuiii,  repositis  in  eo  sacris  rtliquiis  dictorum  mar- 

tyrum ex  socict;4til)us  sancli  Zenonis  et  beatee  Ursulse.  Tertiurn  in  honorem 
et  memoriam  bealœ  Vlariœ  in  Sole  necnon  sanctarum  Calherinae  et  Euphe- 

mii£  >irgituiri),  recondilis  in  eodem  sacris  eiusdem  S.  CaMierinse  reliquiis,  i^ 
necnon  sandorum  mariyrum  ex  societatibus  san<li  Zenonis  et  bealx 

Ursutaj.  Quarlum  in  honorem  et  memoriam  sancforum  Bar  tholomei  apos- 
toli. Gaufçerici  et  Auberli.  confessorum,  reconditis  in  eo  sacris  reliquiis 

beati  »athei  apostoli  et  dictorum  martyrum  ex  socielaiibus  sancti  Zeuonis 

et  beatse  Ursulse.  Die  vero  décima  oclava  eiusdem  mensis  maii,  alia  <|uinque  ̂  
altaria  in  eadem  ecclesia  Sanclœ  Waldetrudis  dedicaia  et  con-ecrala 

fuerunt  per  euniem  reverendissimum  dominum  Primum  quidem  in 

hon  irem  sppcialem  domini  nostri  ihesu  Christi  sepulli,  beatse  Manœ  vir- 

ginis  in  seplem  doloribus.  necnon  sanctarum  IVIariae  MajJ[dalen8e,  Jacobi  et 

Salome,  reconditis  in  eodem  sacris  reliquiis  martyrum  ex  societatibus  dicti  *5 
sancti  Zenonis,  sancti  Achatii  et  dicise  beaiae  Ursulœ  ac  aliorum  sam  torum. 

Sfcun-lurn  in  honorem  et  metnoriaui  sandorum  confessorum  Hyeronimi, 

Grei;orii,  Anibro-ii,  Augusiini.  iVicolai  et  Hilarii,  recondilis  in  eo  sacris 

reliquiis  praefaii  sancti  Veroni  et  dictorum  martyrum  ex  societatibus  .sancti 

Zenonis,  Achatii  et  beatse  Ursulae.  Tertium  in  honorem  et  memoriam  îû 
sanctorum  Gerardi,  Martini,  Elif^ii,  Ghisleni  et  Amandi,  reconditis  in  eo 

sacris  eiusdem  beati  Elii^ii,  necnon  dictorum  martyrum  ex  societatibus 

sanctortmi  Zenonis,  achatii  et  healœ  Ursulœ  reliquiis.  Quartum  in  hunorem 
et  memoriam  sandorum  Blasii,  Gregorii  [Nazianzeni,  Joannis  Chryso4omi, 

Basilii  el  Comelii,  rcpositis  in  eo  sacris  eiusdem  beati  Cornelii  et  dictorum  ̂ j 
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martyruin  ex  societatibns  sanctorum  Zenonis,  Achatii  et  beatse  Ursulae 

reliquiis.  Qiiinliiin  in  honorem  et  niemoriam  be^tissimae  vir^inis  Mariae, 

Joannis  et  Lucse,  evangelislarum,  et  sanclorum  l<>;natii  et  Policarpi,  mar- 
tyrum,  recondilis  in  eo  sacris  reliquiis  dictonirn  inarlyrum  ex  societaiibus 

s  sanctorum  Zenonis,  Acl):<tii  et  bealse  Ursulae  el  aliorum  sanclitrum.  Oie 
aulem  décima  nona  eiusdeiii  mensis  maii,  idem  reveremlissimus  dominus 
Chalcedonen>is  allare  silum  super  doxali  diclae  ecciesiae.  dedicavit  et 
consecravil  in  honorem  et  memoriam  specinlem  domini  ijosiri  Ihesu  Christi 
in  criice  pcndentis,  eiiisdernque  sanclae  crucis,  nec  non   beatisslmœ  rir- 

«•  ginis  matris  et  divi  Joannis  evaniîeli>t8e  crucifixo  aslanliuin,  et  beatorum 
apostolurum  Petrt  et  Panli  crucis  inisterium  evanij;elizanlium.  reconditis  in 

eo  sacris  supra  diclorum  marlyrum  ex  societatibns  sanclorum  Zenonis, 

Achatii  et  liealœ  Ursulae  ac  aliorum  sanctorum  reli(|niis,  necnon  de  vero 

ligno  sanctae  erncis.  P.islremo  die  viijesima  nona  eiusdem  mensis  m^tif,  idem 

i»  reverendissimus  dominus  sniTraganeus  alia  duo  allaria  qi)ae  prim  >|uidem 
consecrata,  sed  postmodum  polluta  et  proplian  da  fuerunt,  de  novo  t)ene- 

dixil  et  consecravil.  Primnm  qnidem  in  honorem  et  memoriam  san-torum 
(ihrislofihori,  Dioni<-ii  et  Humoldi,  recondilis  in  eo  sacris  diclorum  mar- 

tyrum  ex  socielaiibus  sanclorum  Zenonis,  Aclulii  el  bealae  Ursulae,  necnon 

îit  aliorum  sanctorum  reliquiis.  Secundnm  et  in  tolo  ordine  ac  numéro  vige- 
sinium  quarinm,  in  honorem  el  memoriam  sanclarum  AMei^un  lis,  Amal- 

bergae  et  (iertrudis,  virginum,  repositis  in  eo  sacris  «li'torum  muMyrum  ex 
socielatibus  sanclorum  Zenonis,  Achatii  et  bealae  llrxulae.  necnoa  aliorum 

sanclorum  reliquiis.  Ut  aulem  Chrisli  fidèles  eo  libentius  ad  dicta  n  eccle- 

is  siam  di^ae  SValdelru  lis  confluant  ac  praefata  allaria  dev<ite  fréquentent, 
quo  dunis  cœlestis  gratiae  noverintse  refectos,  do  oiunipotentis  Dei  miseri- 
cordi»  ac  beal^  Mirije  Virginis  Deiparae  el  sanclorum  Xpostolornm  Pétri 

et  Pauli,  omniiimqiic  sanctorum  morilis  et  intercessioiibus  confisi.  omni- 

bus vere  paenitentibns  et  confessis  qui    iiiUam  ec^le^iim  ips^  d  iminica 

îo  CanUile,  qoae  est  quarla  posl  fesluni  Resurreclionis  Domini  nostri  Iliesu 
Christi,  seu  dicla  allaria  aut  eorum  (juodlii)el  in  ainiversan  »  consecrationis 

eorum  ii'm,  necnon  in  singnlis  diclorum  sanclorum  ai  q<iorum  h  >norcm 

speciajiler  dedioala  fuerunt  feslivitalibus  dévote  visilaverint,  i'tiqae  pro 

iocremento  sancke  malris  ecclesiie  caiholicae.    h«i'''sinm    exiirpalione   et 

i'-i  iater  principes  chrislianos  concordia,  pias  ad  Ueum  prœces  fuJerinl,  qua- 
ToMS  IV.  27 
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draginla  induli^entiarum  dics  de  inîunclis  sibi  psenilcntiis  niisericordiler 
in  Domino  rel;ixamus,  prœsenlibus  perpeluis  fiiluris  lemporil)us  vHiituris 
et  duraluris.  In  quorum  omnium  fidem,  sigiilum  nosirum  prsesenlibus 

duximusappendendum  Actum  iMonlihus  Hantionise,  noslrae  fiiocesis  Camc- 
raceri^is.  anno  Domini  millésime  quiiigentesimo  oclunge.Mmo  secundo,  s 
diebus  respeclive  supranominalis. 

OrigiDal,  sur  parchemin,  orné  des  armnirifs  dp  sainte  W.iu- 

drii,  de  saint  Vincent  et  de  l'arclieNëqne  de  Berlaimoul, 
d'une  miniature  marfiiiiali'  reiirésmUiut  sainte  Waudru 
et  ses  deux  iillt-s,  et  auquel  aiipind  p;ir  des  lacs  de  soie  iO 

rouRe  un  sceau  de  même  couleur  *.  —  Aiihives  de  l'Elat. 
à  Mons  :  cliarlrier  de  Saiule-Waiidi  u,  titre  coté  Mont, n»  sas. 

MMCLXXXIX. 

/5  mai  4S82,  au  camp  devant  Audenarde.  —  Lettres  par  lesquelles 
Philippe,  toi  de  (  astille,  etc.,  confère  à  Jeaune  de  Wiliz,  fille  légiiime  de  is 

Jean  de  W'illz,  chevalier,  et  de  Claudine  Bayer,  la  prèbemle  du  chapitre 
de  Saiiite-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jeanne  dOngni»'S. 

Original,  sur  parchemin,  troué  en  plusieurs  endroits,  et 

auquel  append  un  fiagnient  du  sceau  de  majesté  avec 

coniro-scel.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  cbaririer  de  90 
Saiute-Waudru. 

Le  21  juin  1S84,  Jeanne  de  Wiltz,  âgée  de  plus  de  8  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de 

Sainte- Waudru. 

WMCXC. 

^2  juillet  4582,  à  Tournai.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Casiille,  etc ,   confère  à  Anne  de  Lannoy,   fille  légitime  de  Jacques  de  m 

*  Sceau  de  l'archevêque  de  Berlaimont. 
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Lannoy,  chevalier,  seii^neur  de  la  Motlerie,  et  de  Snsanno  de  INoyelles,  la 

prébende  du  clia pitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation  d'Yo- 
lande de  Lorigueval. 

Original,  sur  parrhf  min,  troué,  dont  le  sceau  manque.  — 

•  Archives  de  l'Klal,  i  Mons  :  cbarlrier  de  Saiole-Waudru. 

Le  21  juin  1583,  Anne  de  Lannoy,  âgée  de  7  ans  et  10  mois,  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

MMCXCI. 

29  septembre  iS82.  à  Mons.  —  Testament  de  Jean  Bonhomme,  prêtre 
du  diocèse  de  Cnnibrai,  chanoine  de  Sainl-Cieroiain  de  Muns  et  inquisiteur 

10  de  h  foi  en  Haimiut.  Le  testateur  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  d;ms  la  chapelle  de  Sainle-Barbe,  et  veut  que  sur  sa  fosse  soit 

posée  une  pierre  de  sept  pieds  de  longueur  el  de  quatre  de  largeur,  et  sur 

laquelle  lui  et  son  fière  François  seront  représentés  en  co>tiimi'  de  prêtre 

avec  un  cnlice  entre  eux,  et  autour  cette  cpitaphe  :  hy  qtjsl  vpnérnble  per- 
16  sonne  Monsieur  maître  Jean  Bonhomme,  indis  bachelier  formé  en  la 

théologie,  chanoisne  de  Saincl  Germain  el  inquisiteur  de  la  foi/  au  pays  el 

comlp  de  llaymiutl,  qui  tre^passa  l'an  XV»,  etc.  El  en  ta  cimeihière  de 
Saincl  Germain  repose  le  corps  de  maislre  François  Bonhomme,  son  frère 

maisnez,  iadis  aiis>iy  chanoine  de  Saincl  Germain,  qui  tresp'issa  le  xx"  jour 

ïo  du  mois  d'aousl  quinze  cent  cincquante  cincq.  Brù'-s  bien  pour  leurs  âmes. 

Aprè-î  avoir  réglé  ses  funérailles,  il  fait  une  donation  au  «  collège  ancien 
des  théologiens  »,  à  Louvain.  Il  donne  aux  Sœurs-Grises  de  iMons,  en 

avancement  de  leur  chapelle,  un  tapis  <■>  cù  il  y  at  un  draclion  el  autres 

M  besles  sauvaiges,  •«  et  d'autres  objets,  et  fonde  en   ci^lte  chapelle  deux 

«»  obits  dont  l'un  pour  sa  sœur,  sœur  M^rie  Bonhomme.  Il  fonde  aussi  un 
obit,  le  jour  sainte  Catherine,  pour  sa  sœur,  sœur  Catherine  Bonhomme. 

Il  affeole  une  renie  pour  les  besoins  de  Ihôpilal  des  Sœurs-tirises.  il  donne 

à  l'église  de  Saint-Germain,  pour  les  ouvrages  du  cliœur,  cent  livres:  à  la 
Grande-Aumône  des  pauvres,  soixante  livres;  à    riiôpilal  Saint-Nicolas, 

.■«)  trente  livres;  aux  Orpheh'ns  et  Orphelines,  vingt  livres;  aux  Chartriers, 
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vingt  livres;  à  rhôpital  de  Saint-Jnlien,  quinze  livres;  à  IV'glise  de  Sainte- 

Waudru,  qiialre  livres;  a  i  église  de  Sainl-Kicolas,  en  la  rue  d'Havre,  vingt 
sous;  à  léi^lise  de  Sainte-Elisabeth,  vingt  sous;  à  l'egli^e  de  Saiiit-Nicoias 

en  Bertaimont,  vinj^l  sous;  a  l'église  du  Béguinaire  de  Cantiiupret.  vingt 
sous;  au  monastère  du  Val-des-Ecolieis,  soixante  sous;  à  celui  des  Frères-  5 

i>lineurs.  quatre  livres;  aux  Soeurs-Noires,  pour  un  obit,  huit  livres;  aux 

Pauvres-Sœurs  du  Béguinage,  quarante  sous;  à  la  Confrérie  de  N.-l). 

du  cbœur  en  l'église  de  Saint-Germain,  vingt  sous;  aux  l)egiiines  du  Bégui- 
nage de  Saint  (iermain  présentes  à  ses  funérailles,  à  chacune  deux  sous; 

à  la  chapelle  de  Sninte-Barbe  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  pour  les  orne-  te 
nients,  trente  livres,  etc.,  etc. 

Il  fonde  des  bourses  en  l'université  de  Louvain  et  au  collège  de  Houdain. à  iVlons. 

Copie,  sur  papier.  —  Archires  de  l'Etal,  i  Mods  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de  teslamtnts,  d<-  iS 
1l>19-16i4. 

Jean  Bonhomme  mourut  le  t6  avril  4  583. 

MMCXCII. 

28  mars  1583,  à  Tournai.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,   conlère  à  Hugues  de  llrune,  prêtre  <(u  diocèse  de  Gand. 

distributeur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  la  prébende  de  ce  chapitre  90 

vacante  par  la  résignation  d'Antoine  de  Croy. 

Origioal,  sur  parcbcniio,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'État,  à  Hons  :  funiJs  du  chapitre  de  Sainte- Waadrn. 

Le  15  juin  158ô,  Hugues  de  Brune  fut  reçu  au  chapitre  tle  Saintc-Waudru  et  mis  en  95 
i)usscssioii  de  la  prébende  mentionnée  plus  haut. 
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MMCXCIII. 

■f  8  juillet  iS85.  —  <<  Datimi  Rornae,  «pud  Sanclum  Marcum,  sub  annulo 
Piscatoris,  die  xviij  julii  M.  D.  LXWllJ,  ponlificatus  nostri  anno  duo- 
decimo.  » 

Bref  du  pape  Grégoire  XII!,  accordîint  aux  chanoinesses  et  aux  autres 

s  personnes  de  l'église  coiiét'iale  de  Sainte- VVaudru  des  indulgences  pour  la confession  et  la  communion. 
OriRÎnal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 

cLaiirier  de  Saiiile-Waudru,  litre  non  coté. 

MMCXCIV. 

25  octobre  1S83^  «  en  nosfre  camp,  a  Eecloo.  »  —  Lettres  de  Philippe, 
10  roi  de  Castdie,  etc.,  par  lesquelles  \\  confère  à  Marguerite  de  Liedekercke, 

fille  légitime  d'Antoine  de  Liedekercke,  clievalier,  seigneur  de  Heule,  et  de 
Louise  de  la  Barre,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 

la  mort  de  Bonne  d'Oignies. Original,  sur  parchemiD,  auquel  append  un  Tragment  de 

tS  sceau  de  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  roufîe.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mods  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- 

■Waudru. 

La  réception  de  Marguerite  de  Liedekercke  au  cliapitre  de  Sainte-Waudru,  eut  lieu  le 
17  juin  1585;  elle  était  âgée  de  7  ans  et  G  mois. 

MMCXCV. 

20  ̂ 0  novembre  1583  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de  la 
ville  de  Mops,  concernant  la  vente,  faite,  le  9  août  1583,  par  Philippe  de 
le  Sanime,  seigneur  de  Quiévrechin,  conseiller  ordinaire  et  trésorier  des 
chartes  du  comté  de  Hainaut,  à  son  hls  Jean  de  le  Samme,  maïeur  du 
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chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'une  renlo  de  06  livres  17  sous,  constituée  sur 
une  maison  «  au  derrière  du  cliasleau  de  ceste  ville  »,  appartenant  à  INicolas 

de  Ghuise,  bourgeois. 
Oripnal,  sur  parcbemio,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

jaune  '.  —   Archives  de  l'État,  i  Muns  :  chartrier  de  5 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Uon»,  n»  479. 

M.MCXCVI. 

//  novembre  1583,  à  Mons.  —  Acte  de  Philippe  de  le  Samtne,  conseiller 
et  trésoriiT  des  chartes  du  comté  de  Hainaut,  gnrantissant  la  rente  de 

5'()  livres  et  17  sous  constituée  sur  une  maison  située  derrière  le  château 
(je  Mons   et  ap()artonant  à  NicolHS  de  Gtiise,  bour}i;eois  de  celte  ville  :  le  lo 

capital  de  celle  rente  provenant  d'un  nantissement  fait  par  celui-ci. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

rouKe  *.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de 

Sainle-Waudru,  litre  coté  Sloiis,  n»  50t. 

MMCXCVII. 

§S  décembre  ÏS83,  à  Tournai.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de  la 
Caslille,  etc ,  confère  à   Françoise  de   Gavre,    fille   légitime    de   Charles 

de  Gavre,  chevalier,  seigneur  de  Frczin,  Olliijnies,  elc,  et  d'Honorine  de 
l'Esclalière,  la  prébende  du  chapitre  de   Saiiile-VVaudru   vacante  par  le 

mariage  d'Iolande  de  Berlaimont. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté  It) 

avec  conire-scel,  en  cire  rou^je.  —  Arcliives  de  l'État,  i 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru. 

Le  28  mai  1584,  Françoise  de  Gavre,  âgde  de  plus  de  9  ans,  fit  son  entrée  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

'  Sceau  échevinal  de  SIoiis,  portant  lu  millésime  IS72.  *> 
"  Sceau  de  Philippe  de  le  Samoie. 
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MMCXCVIII. 

S  janvier  i584,  à  Mons^  <<  par  et  en  verlu  de  pièce  de  terre  emprunlée 
»  à  (iiiy  Vivien  et  David  Estacqnel,  esclievins  dudit  Mons,  et  par  euls 

•^  sufli>$anint'nl  prestée.  »  —  Arle,  passé  di  vant  les  échevins  de  Septiieu, 

concernant  le  nantiss^-ment,  fait  entre  les  mains  d'Antoine  Buisseret, 
s  receveur  des  obits  et  qiiotidianes  de  letjlise  de  Sainte-VVaudru,  de  la 
somme  de  423  livres,  5  sous  et  ti  deniers  luurnois. 

Original,  sur  parcbemiD,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Eiat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainie-Waudru, 
lilre  colé  Sirieux,  ri»  2. 

ftl.MCXCIX. 

10  S3  mai  1584.  —  Acte  de  la  réceplion  de  Florent  Vander  Haer,  prélre 
du  diocèse  de  Tournai,  licencié  en  droit,  à  la  prébende  du  cliapi're  de 

Sainte-VVaudru  qui  lui  avait  été  conférée  le  8  dudil  mois  et  qui  avait  appar- 
tenu à  feu  Philibert  Vandenesse  *. 

Registre  aux  actes  de  réceplion  du  chapitre  de  Sainte- 

i%  U'audru,  d-  1:100-1680,  fol.  80.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudra. 

MMCC. 

1"  juin  4584.  —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sairite-Waudru, 
—  voulant  siitisfaire  au  payement  des  ouvrages  faits  à  la  halle  aux  pelle- 

teries à   front  de  la  rue  de  la  Poterie,  aux  étables  de  Niver}»ies  et  à  la 

2(1  •  Florent  Vander  Haer,  ne  à  Louvain  en  lîii7,  mort  en  1634,  devint  clianoinc  et  Ircsoricr  de  la 

collégiale  de  Saint  Pierre,  à  Lille.  Il  a  publié  (iliisi.urs  ouvrages:  De  iniliis  tumulluum  bclgicontm 

(Louvain,  1587;  in  12).  —  y^ntiquilatum  lilHryicarum  arcaita  (Douai,  i  JOS).  —  Les  chasleltivis  de 

Lille  ̂ LiUe,  1611;  in-l»). 
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toiture  de  la  grange  de  Frameries,  —  constitue,  moyennant  la  somme  de 
3,i00  livres  tournois,  des  rentes  au  profit  de  la  recette  des  obits  et  quoti- 
dianes. 

Original,  sur  parcbemin,  caacellé  et  dont  le  sceaa   est 

enlevé.  —  Archives  de  PEui,  i  Mons  :  charirier  de  5 
Sainie-Waudru,  lilre  dod  coté. 

MMCCI. 

49  octobre  1S84,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

comté  de  Hainaut  ',  par  lequel  Georges  Glioret,  laboureur  à  Maisières,  avec 

l'assentiment  de  Gabriel  le  Mosnier,  demeurant  à  Nimy,  reconnaît  avoir 

vendu,  la  veille,  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  l'héritage  d'une  maisonnette  to 
et  de  ses  dépendances  qu'il  avait  à  Maisières,  en  action  de  sa  femme,  veuve 
de  Gilles  le  i\losnier.  Ledit  héritage  est  situé  à  l'endroit  dit  le  Joncquoy  et 
entouré  de  fossés. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appendent  les  sceaai,  en 

cire  brune,  des  bnmmes  de  fief  susdits.  —  Archives  de  15 

l'État,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 

Nimy,  n°  139. 

MJICCII. 

4  novembre  4S84.  —  Acte,  |)assé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de 
Mimy  et  iMaisières,  par  lequel  Georges  (îhoret.  laboureur  à  Maisières,  ayant 
épousé  Marie  Haischet,  veuve  de  Gilles  le  Mosnier,  reconnaît  avoir  vendu  20 

au  chapitre  de  Sainte- VVaudru  une  maisonnette  el  ses  dépendances  à  l'en- 
droit dit  le  Joncquoy,  à  Maisières  *. 

Cbirograpbe  original,  sur  parcbemiu,  auquel  est  annexé  un 

sceau,  en  cire  verte  '.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  ooié  Nimy,  n°  139.        % 

"   •  Lancelot  de  Zevemberghe,  Martin  Bruncau  et  Jeau  Ansscau.  • 
•  Voyei  l'acte  du  19  octobre  188*. 

•  Sceau  échevirial  de  Nimy  el  Maijièrc». 
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MMCCIII. 

/<?  avril  158S.  —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainlf-Waudru  accorde 
sa  procuration  générale  et  spéciale  à  Aiiloine  le  Brun,  Guillaume  du  Mont, 
Lancelot  Ainaiid.  Guillaume  Descainps,  Jean  Jonart,  Jf3an  du  Fosset,  Jean 
de  le  Vigne,  INicoIas  du  Rondeau,  Franche  Robert,  Thomas  le  Grant, 

s  Jacques  Grumeau,  Jean  Ansseau,  Jacques  le  Fèvre,  Grégoire  des  Deniers 
et  Nicolas  du  Rondeau,  tant  en  demandant  comme  en  défendant,  devant 
quel  juge  que  ce  soit  et  en  particulier  devant  les  maïeurs  et  écheviiis  de  la 

ville  de  Mons,  de  Braine-le-Château,  de  Braine-le-Comte,  du  Quesnoy,  de 
Binche,  du  Rœulx,  de  Saint-Ghislain,  de  Boussu,  de  Hornu,  de  Quaregnon, 

10  de  Wasmes,  de  Jt-mappes,  de  INimy,  de  Maisières,  de  Frameries,  de 

Cuesmes,  d'Asquillies,  de  Geuly,  du  Grand  et  du  Petit-Quévy,  de  Havay, 

d'ihy,  des  Estinnes  et  Bray,  de  Villers-Saint-Ghislain,  d'Hyon,  d'Har- 
mignies,  d'Eugies,  etc. 

Origioal,  sur  parchemiu,  dont  le    sceau   est    tombé.   — 

•5  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Frameries,  n»  34 . 

MMCCIV. 

Lettres  par  lesquelles  Louis  de  Berlaiinont,  archevêque  et  duc  de  Cambrai, 

déclare  avoir  consacré  l'autel  placé  snus  la  châsse  de  Sainte  fFaudru  et 

avoir  accordé  quarante  jours  d'indulgence  aux  personnes  qui  visiteront 
io      cet  autel  le  jour  de  son  anniversaire. 

U  avril  1B85,   à  Mons. 

Ludovicus  de  Berlaymont,  Dei  et  Apostolice  sedis  gratia,  archiepiscopus 
et  dux.  Cameracensis,  Sacri  Imperit  princeps,  comes  Gameracesii,  etc. 
Universis  et  singulii»  présentes  literas  visuris  salutem  in  Domino.  fNotum 

*5  facinius  quod  nos,  die  dati  prsesenlium,  allare  minus  in  choro  ecclesiœ  col- 
iegiatse  Sanclae  Waldetrudis  oppidi  Montis  Hanoniaj,  nostrae  Garaeracensis 
dioccsis,  sub  feretro  reliquiarum  eiusdem  Sanctte  Waldetrudis  rétro  maius 

Tome  IV.  28 
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altare,  in  honorem  et  memoriam  ipsius  Sancfae  Waldetrudis  ac  Sancti 

Jacobi  Apostoli  minoris,  in  ipso  reliquias  beatoriim  desocielate  sanctoruni 
Zenonis  et  Verorii  includendo,  cum  ceremoniis,  solennilatihus,  incensatio- 

nibus,  subfiimigationibiis,  orationibus  et  aliis  de  ritu  sanctie  matris  eccle- 
sise  reqnisitis  adhibitis  et  intervenientibus  benediximus,,  consecravimus  et  s 

(ledicavimus.  Omnibusque  et  singulis  eiusdem  altaris  visitatoril>us,  de  Dei 

oninipolentis  misericordia,  eiusdem  gloriosse  Virginis  matris  i^iarîse,  Apos- 
tulorum  Pelri  et  Pauli,  oniniumque  sanctorutn  etsanctarum  fius  meritis  et 

intercessionibus  confusi,  ipso  die  conseciationis  huiusmodi  unum  annum 

et  in  iliius  anniversario  quod  in  quartam  feriam  Paschalium  incidet.  lo 

quadraginta  dies  de  vera  indulgentia  in  forma  ecclesiœ  consueta  misericor- 
diter  in  Domino  concessimus  et  relaxavimus,  concedimusque  et  relaxamus 

per  ptsesentes  nostri  sijLiilii  sub  appensione  munitas.  Dalum  in  dicto  oppido 
Montis  Hannnise^  anno  Domini  millesimo  quingentesimo  ocluagesimo 

quiiito,  vigesima  quarta  die  niensis  aprilis,  feria  quarta  Paschalium.  18 

{Sur  le  pli  :)  Per  illustrissimum  et  reverendissimum  dominum, 
PuEUDHOMME,  secretar. 

Original,  sur  parchemiu,  auquel  append  par  des  lacs  dr 
filoselle  verte  un  sceau,  avec  coulre-scel,  en  cire  rouge, 

dont  des  parties  sont  brisées  *.  —  Archives  de  l'Ëtat,  à   20 
Mons  :   ebartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Monn, n«  ti19. 

MMCCV. 

/"■  mai  1S8S.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-Wandru 
constitue  une  rente  annuelle  de  6:2  livres  et  10  sous  tournois  en  faveur  de 

la  recette  des  obits  et  quotidiennes.  ^^ 

Original,  sur  parcbemin,  cancellé  et  dont  le  sceau  est  enlevé. 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Wau- 

dru,  litre  coté  UU'"  XVJ. 

*  Sceau  de  i'arcbevéque  Louis  de  Berlainiont. 
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MiMCCVI. 

SS  mai  i58S.  —  Testament  d'isabeau  de  Crécy,  dite  de  Blicquy, 
ohanoinesse  de  l'église  de  Sainte-Waudru  de  Mons. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  «  devant  la 
chaere  du  prescheur,  ou  mitant  de  la  nef.  »  Elle  rèiçle  ses  funérailles  et  les 

5  distributions  que  l'on  y  fera.  Elle  fait  des  legs  :  à  sa  sœur,  Jeanne  de  Crécy, 
veuve  de  Jean  de  Renty;  à  sa  nièce,  Calherine  de  Crécy,  fille  de  François 

de  Crécy,  seigneur  de  Blicquy;  à  sa  nièce  Anne  de  Crécy,  fille  d'Antoine 
de  Crécy;  à  son  neveu,  François  de  Crécy.  fils  de  Hubert  de  Crécy;  à  sa 
sœur,  Guiliemette  (ie  Crécy,  religieuse  au  cloître  de  Vorst,  près  Bruxelles; 

tu  aux  chânoinesses  tabiières  demeurant  en  son  hôtel,  au  jour  de  son  trépas; 
à  Marie  Clotteau,  sa  servante,  et  aux  exécuteurs  de  son  testament,  les 
chanoinesses  Madeleine  de  Dunevorde  dite  de  Warmont.  Catherine  et  Anne 

de  Crécy,  ses  nièces;  Lancelot  Amand,  receveur  général  du  chapitre,  et 

Hugues  de  Brune,  chanoine  et  distributeur  de  l'église  de  Sainte-Waudru, 
15  notaire  apostolique. 

Copie,  sur  papier,  cerlifiëe  par  le  notaire  de  Brune.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  Recueil  de  testaments,  de  i579-16S4. 

MMCCVll. 

IS  juin  1585.  —  Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  la  ville 

20  de  Mons,  au  sujet  de  la  plantation  d'une  borne  pour  fixer  leurs  juridictions 
à  Cuesmes,  vers  «  la  Court  Joye». 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  des  lacs  de 

filoselle  verte  un  sceau,  en  cire  rouge  *,  dont  une  partie 
est  brisée.  Le  second  sceau  *  est  enlevé.  —  Archives  de 

25  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Cuesmes,  rfl  43. 

Cet  acte  est  imprimé  dans  mon  Inventaire  analytique  des  archives  de  la  ville  de  Mons, 

t.  Il,  pp.  263-267. 

'  Sceau  du  chapitre  de  Saiiitc-Waudru. 

■10       '  Sceau  perpétuel  de  la  ville  de  Muns. 
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MMCCVIII. 

Sï  juin  ̂ SSS.  —  Acte  de  la  receplion,  par  procuration,  dn  François 
Bornera  ou  de  Voniera,  prêtre  du  diocèse  de  Tolède,  administrateur  de 

Ihôpitai  royal  «  du  camp  et  armée  de  S.  M.  »,  à  la  prébende  du  chapitre 
de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Christophe  de  la  Montaigne. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680.  fol.  81.  —  Archives  de  l'Élal, 
i  HoDs  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudni. 

MMCCIX. 

2'f  juin    Ï58S,  «  en   nostre  chambre   de  compte.  »   —   Lettres   par 

lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-W  auJru  fait  savoir  qu'il  a  pris  l'obligation 
de  faire  célébrer  chaque  année,  vers  le  15  juin,  un  obit  pour  les  âmes  des  lo 

parents  et  amis  défunts  d'Anne  d«î  Pretz,  veuve  de  Jacques  de  Sivri,  fils  de 
Michel,  moyennant  une  rente  de  trente  sous. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  en  cire 

rouge,  dont  il  ne  reste  que  des  fragments.  —  Archives 

de  l'État,  i  Hons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  IS 
non  coté- 

MMCCX. 

/7  août  iS8ë,  à  Anvers.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 
conférant  à  Marie  de  Longueval,  fille  légitime  de  Louis  de  Longueval, 
chevalier,  seigneur  de  Tenelles,  et  de  Wiiiburge  de  Wyssoc,  la  prébende 

vacante  par  la  mort  d'Isabeau  de  Crécy,  dite  de  Blicquy.  20 
Original,  sur  parcbeuiio,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'Ëtat,  à 
Hons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  21  juin  1587,  eut  lieu  la  réception,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  Marie  de  Longue- 

ral,  âgée  de  I  "1  ans  et  5  mois.  35 



DE  SAlNTE-WAtDRU  DE  MONS.  224 

MMCCXI. 

20  septembre  1ë8S,  à  Mons.  —  «  Datum  et  actum  in  nostra  thesau- 
»  raria,  anno  Domini  niillesimo  quini^entesimo  uctuagesimo  quinto, 
»  mensis  septembris  die  vigesima.  • 

Procuration  accordée  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  à  plusieurs  de 

ses  membres  à  l'elTet  de  procéder  à  iu  nomination  ou  à  la  révoculion  de  ses 
officiers  à  Herenthals. 

Original,  sur  parcbcmiD,  avec  sceau,  en  cire  rouge  '.  — 

Archives  de  l'État,  à  MoD3  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Bérenthals,  n"  3i. 

MMCCXII. 

to    Relation  du  voyage  fait  à   Uérenihals  par  les  délégués  du  chapitre 

de  Sainte- ff"  audru  de  Mons,  pour  le  renouvellement  du  magistrat. 

25  seplembrc-4  octobre  1888. 

I  e  mercredy  vingt  cincquyesme  jour  du  mois  de  septembre  XV<=  qunttre 
vingt  cincq,  mesrlamoiselles  Franchoise  dp  Lannoy  dit  de  Molembaix  et 

15  Marie  de  Carondeiet,  chanoniesses  du  chappilre  Saincte  Wauldru  de  Mons, 

acompau:niez  de  m*  Hughe  de  Brune,  clinnoi>ne  et  distribnteur  de  l'église 
Saincte  Wauldru,  Guillame  du  Mont,  conseillier,  Lancelot  Ainand,  rece- 

veur général,  Jean  Ansseau,  greffyer,  et  Nicolas  Gallemarch,  messagier, 
lesquelz,  cedit  jour,  se  trouvarcnt  au  soir  en  la  ville  de   Hal,  estantes 

»  lesdites  damoiselles  logées  à  la  maison  de  Ghisbr^ch  Coelz,  leur  receveur 
de  Braine  le  Chasteau,  de  manière  que,  au  len  lemain,  du  matin,  la  grande 

messe  en  rausicque  fu  chantée  devant  l'autel  \ostre  Damme  audit  Hal, 
allant  ou  peu  après  elles  partirent  dudil  liai  allant  à  Bruxelles,  estantes 

aussy  lesdiltes  damoiselles  logées  à  l'hostel  de  madamme  de  Bourche. 

25       '  Sceau  perpétuel  da  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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Le  vendredy  '  dudit  mois  de  septembre,  elles  partirent  dudit  Bruxelles 
où  elles  furent  àMalines,  ayant  esté  logier  à  le  maison  monsieur  de  Bagen- 
rieu,  de  sort  que,  au  lendemain,  elles  se  partirent  dudit  IVIalines  où  elles 

allarent  en  la  ville  d'Anvers,  estantes  logées  à  la  maison  de  Josse  Vande- 
slicn,  lieu  où  que  estoit  los;é  mons»'  de  Barbenchon,  de  manière  que,  3 
au  lendemain,  elles  ne  pariarent  dudit  Anvers,  estantes  illecqiie  demeurées 
pour  la  solempnité  du  jour  de  dimenche,  comme  pour  saluer  Son  Aitèze  le 
prince  de  Partne,  auquel  jour  se  feist  audit  Anvers  une  procession  générale 
fort  lionneste  et  révérente. 

Le  lundy  enssuivant,  dernier  dudict  mois  de  septembre  dudict  an,  lo 
se  partirent  mesdittes  damoiselles  dudict  Anvers,  acompagnées  tant  de 

ceulx  que  dessus  que  de  m«  Floris  vander  Haer  *  trouvé  auJit  Anvers,  quy 

les  accompagna  audit  Herrental,  estans  conduilz  d'une  escoit  de  gens  de 
chevaulx  italiens,  g;irde  de  sa  dicte  Aitèze,  où  elles  illecq  arrivées,  logarent 
à  le  maison  et  liostel  de  monsieur  Delt,  de  sort  que  le  magistrat  de  la  ville,  15 

entendant  leur  arrivée,  les  vinrent  trouver  pour  congratuler  leur  bienvenue 
avec  fort  bonne  courtoisie  et  honnesteté;  ayant,  de  leur  part,  présenté  aux 
damoiselles  cincq  kannes  de  vin. 

Ledit  jour,  mesdites  damoiselles  avec  ceulx  de  leur  conseil  advisarent  de 

entendre  à  l'élection  des  nouveaux  eschevins,  que  lors  y  heult  quattre  vieux  âo 

continué  et  trois  nouveaux  establi,  les  noms  desquelz  s'enssieult  :  Kegnier 
van  iMoeckeiiborch,  meester  Marcelis  Vecluite,  Adrien  Bloers,  Jean  van 
Heldere,  Adriaen  Cliaers,  meester  Seeger  Braecken,  Hendricli  van  Veeme, 
ayans  iceulxdis  eschevins  estez  advertis  le  mercredi  du  matin  pour 

emfirendre  Testât  d'eschevinaige,  pour  les  six  à  sept  heures  du  soire.  as 
Le  i"  jour  d'octobre,  mesdites  damoiselles  ayant  en  préalable  oy  la 

grande  messe  à  l'église  Saincte  Wauldru  audit  Herrental,  laquelle  fu  dit  à 
huit  heures,  tost  après  icelle  achevée,  retournarenl  à  la  maison  et  hostel 

dudit  &'  Delt,  pour  entendre  aux  affaires  quy  se  représcnlriont,  sicomme 

pour  le  fait  des  collations  de  cure  et  chappelles  dont  le  comte  d'Ostraet  '  dit  30 
estre  coliateur,  qui  se  trouve  le  contraire;  davantaige  sour  le  fait  du  rece- 

'  Ajoutez  :  '27. 

*  Voyez  page  218,  <o  et  note  1. 
'  Uoogstraeten. 
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veur  dudit  Herrental,  au  reciresche  des  abus,  fraix  excessifs  qui  se 

ct)nimelt)ient,  passant  les  marchandises  et  disma^es  de  chappitre;  d'autre 

part,  la  cause  pourqiioy  l'abbaye  de  Ton^erloo  ne  volloit  payer  les  huit 
années  de  rente  de  iiij  florins  l'an  qu'ilz  doibveiit,  rneisme  pour  l'érection 

s  (lu  moelin  au  vent  fait  par  le  ma^istriit  de  la  ville  sur  les  rempars,  et 

autres  affaires.  Kt  au  surplus,  ce  que  cestoit  passel  es  années  LXXIX, 

I1IJ«  IIIJ^''J,  IIU^MJ,  IIIJ"IIJ  et  ilU^MlU,  d'autant  que  le  receveur  n'en 
avoit  fait  quelque  compte  ni  estât  du  bien  de  mesdiltes  damoiselles.  Les 
appaisemeiis  desdictes  diliicultez  et  autres  se  représentant  sur  ce  prius, 

10  mesdictes  damoiselles  donnèrent  confié  aux  petis  enO'ans  de  la  grande 
eseolle,  en  après,  et  sur  les  trois  heures  après  disner  furent  cachier 

par  le  marchié  dudict  Herental,  elles  présentes,  quelque  liepvre,  et 
semblahlcment  sur  les  eincq  heures. 

De  sort  que  p^ir  après  ledit  premier  jour  d'octobre  dudict  an,  mesdictes 
)5  damoiselles  se  transportèrent  dudit  marchié  à  la  maison  de  Adrien  vanden 

tilocq,  leur  mayeur,  et  sur  les  six  à  sept  heures  se  partirent  leslis  esche- 
vins  de  la  maison  de  la  ville  à  la  maison  dudit  mayeur,  ayant  sur  leur  robe 

quelque  caperon,  révérende  de  deux  torches  et  du  messagier  de  chappitre. 
qui  alloit  axant  eulx  avec  sa  boette,  où  venu  en  la  grande  chambre  de 

ï()  iadicte  maison,  saluèrent  mesdiltes  damoiselles.  En  après,  ledit  mayeur,  au 

devant  d'icelles,  présentant  sa  commission,  que  lors  par  Jean  Ansseau, 
greflyer  dudict  chappitre,  fu  leut  tout  au  loing  pour  entendre  le  pooir  que 
lui  avoit  esté  donné  ci  devant  De  manière  que  promptement  luy  fu  rendue 

par  les  mains  de  mademoiselle  de  IVlolembaix,  aisnée,  et  que,  pour  le  bon 

2:>  raport  que  l'on  avoit  entendu  de  luy,  le  restablil  en  son  estai  de  mayeur, 

luy  enjoindant  pour  l'advenir  de  s'acquiter  bien  et  léaliemeot  en  son 
debvoir,  conime  fait  avoit  du  passel.  Snyvant  quoi,  ayans  en  préalable 
destitue  et  remenhié  les  vieux  eschevins,  la  loi  nouvelle  fu  constituée, 

prenant  d'eulx,  par  le  greffyer  de  la  ville  dudicl  Herrental,  le  serment  de 
30  fidélité  en  tel  cas  acoustumé,  levant  les  deux  doilz  de  la  main  droit, 

en  disant,  après  ledict  greffier,  les  motz  contenus  par  ledict  serment,  en 
conformité  de  ccstuy  estant  pour  le  présent  en  la  trésorie,  en  deux 

langaiges. 

Ledit  jour  de  la  constitution  de  la  loy,  à  la  table  y  avoit  mesditles  damoi- 
35  selles,  chanoisnes,  officiers,  eschevins  vieux  et  nouveaux,  y   ayant  sur 



ni  CHARTES  DU  CHAPITRE 

ladicfe  table  chandeilles  de  chire  gaune  ardantes,  et  si  e.'itoit  ladittc  table 
servye  de  myelle,  disant  esté  ainsi  le  coustume  et  avoir  ainsi  tousiours 
veu  user. 

Au  lendemain,  mercredy  iiu«  '  dudit  mois  d'octobre,  mesdiltes  damoi- 
sellps  partirent  dudict  Herreiital,  venant  par  Lyre',  que  lors  elles  deschen-  5 
darent  de  leur  cheriol  au  devant  de  l'église  pour  saluer  monsieur  ', 
patron  de  ladicte  église,  de  sort  que  proitiptmeni  leur  pryère  achevée, 
remontarent  sur  leur  cheriot,  que  lors  elles  vinrent  au  ghist  à  Maliiies, 

estantes  mesdittes  damoiselles  deschendues  à  la  maison  de  mons*^  Scoruant, 
cousin  à  ladicte  damoiselle  Carondelel.  lo 

Le  v"  '  dudict  mois,  partarent  dudict  Malines  où  elles  vinrent  deschendre 

à  i'hostel  madame  de  Bourche  et  sur  les  deux  heures,  ledict  jour,  à  l'après 
diàiier,  partirent  dudict  Bruxelles  où  que  lors  elles  vinrent  à  Hal,  estantes 
lors  logées  à  la  maison  de  leurdit  receveur  de  Braine,  qui  les  festoya  fort 
honrorablement.  <s 

Et  le  vendredi  vj«  •  dudit  mois,  elles  partirent  dudict  Hal,  passant  par 
Braine  le  Comte,  que  lors  mesdiltes  damoiselles  furent  honnorabiement 

reçûtes,  de  sort  que,  à  l'après  disner,  se  partirent  de  Braine,  que  venuz  au 
ghist  à  Mons. 

Minate,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Moos  :  cbar-  30 
trier  de  Sainte- Wandru,  litre  coté  Bérentals,  n"  46. 

On  lit,  dans  le  Compte  de  la  recette  générale  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  lo8S-1586,  fol.  ii!j''^xih  : 

«  A  cause  du  voyeage  fait  par  mesdamoiselles  Franchoise  de  Linnoy 
»  dite  de  Molcmbaix  et  Marie  de  Carondelel  dite  de  Pollelle,  chanoniesses  ^s 

»  de  ceste  église,  en  la  ville  de  Herental,  accompaignies  de  mons'  le 
»  chanoisne  de  Brune,  Guillamme  du  IVIont,  conseillier,  Lancelot  Auiand, 

»  receveur  général,  Jean  Ansseau,  greffyer,  et  le  messagier  de  chapitre,  en 

»  nombre  jusque  en  la  ville  d'Anvers  de  sept  chevaulx  de  selle,  et  depuis 

«  Lisez:  :  2.  5« 

*  Lyre,  Lierre,  ville  de  la  province  d'Anvers. 
'  Laisse  en  blanc.  Litez  ;  Saint  Gommaire. 
*  Lise:  :  le  3. 

'  Litez  :  le  4. 
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»  Anvers,  ayant  illecq  Irouvet  le  chanoisne  van  der  Haer,  de  noef  chevaulx, 

»  estantes  mesdamoiselles  à  chariot,  partant  de  la  ville  <lc  Moris,  le  mer- 

»  credi  xxv*  jour  de  septembre  XV"  quattre  vins^tz  cliincq.  et  rethournant 

»  le  vendredi  iiij»  jour  d'octobre  enssuiant.  tant  pour  renouvelier  la  loy 
5  »  dudit  Herrental  que  à  la  redresse  des  biens  dudit  chapitre  et  aultres 

»  dilHcultés  et  affaires  d'iceluy  chapitre,  a  esté  paiez,  ap|)arant  par  ung 
»  billet  contenant  la  despense  faicte  de  jour  en  jour,  attesté  dudit  greffyer, 

»  par  ordonnance  de  mesdites  damoiselles   viu"  I.  lix  s.  » 
«  Auxdis  de  Brune,  du  Mont,  Amand,  Ansseau,  messagier  et  autres, 

10  »  pour  dyx  jours  par  eulx  employez  audit  voyeage,  a  esté  payet,  appa- 

>>  raot   par   leur   billetz    contenant  le   tout  par  le  menu    et  quictance  : 
»    CIIM^'XVIIJ  I.  » 

MMCCXIII. 

Lettres  par  lesquelles  les  marchands  pelletiers  de  la  ville  de  Mons  prennent 

l'engaçjement  de  payer  le  droit  d'étalacfe  dû  au  chapitre  de  Sainte- 
13      Wandru  en  la  halle  des  pelletiers,  durant  la  foire  de  la   Toussaint, 

quoique  ayant  été  autorisés  par  le  chapitre  à  étaler  leurs  marchandises 
chez  eux. 

6  novembre  dS85,   à  Mons. 

Nous  Loys  le  Febvre,  Nicolas  Gallemarch  et  Jean  Ansseau  savoir  faisons 

*>  à  tous  que,  par  devant  nous,  quy  pour  ce  espëciallement  y  fûmes  appeliez 
comme  hommes  de  fiefz  à  la  comté  de  Haynnau  et  court  de  Mons,  com- 

parurent en    leurs   personnes   Gnys    Rentiers  'et    Nicolas    de  Gembloex, 
comme  msistres  et  connestables  des  marchans  pelletiers  de  la  ville  de 

Mon»,  estans  acompagniés  de  Jacques  de  Braine,  Claude  du  Pont,  la  vesve 

2.)  Simon  dit  Monfilz  et  la  vesve  Jean  du  Pond,  marchans  pelletiers  d'icelle 

ville  de  Mons,  d'une  part,  et  Jean  Moussant,  ad  ce  jour,  snayeur  du  noble  et 
vénérable  chappitre  de  l'église  madamme  Saincte  Wauldru  dudit  Mons, 

d'autre   part.   Et  là   endroit   fu  par   iceulx    premiers   comparans    dit  et 
remonstré  comme  puis  sept  à  huit  jours  enchà  ledit  Jean  Moussart,  suyvant 

311  l'ordonnance  des  personnes  dudit  chappitre.  se  seroit  transporté  en  leurs 
tnaisons,  que  lors  il  leur  feist  advertence  qu'ilz  heuissenl  à  eulx  trouver, 
durant  la  fesle  à  Mons,  à  la  maison  puis  naguaire  érigée,  appellée  la  plasche 

ToMK  IV.  '  29 
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des  Pelletiers,  à  l'enlréede  la  rue  de  le  PoUerie.au  devant  de  la  croix,  que 
lient  preseiitemenl  par  leuwier  Jitcqoes  Prévost,  sieur  de  le  Val.  pour 

y  estaiier  leurs  denrées  et  marchandises  de  pellt-tries  et  y  leiiwer  les  estais 

as  personnes  de  chappitre.  comme  de  tout  temps  c'esloil  acousiumez  faire, 
sur  puine  si  ad  ce  ilz  contrcAenoiont  de  par  eulx  eucheyr  aux  loix  ad  ce  s 

introduites  :  quoy  entendant,  lesdis  comparans  pelletiers  s'estoient  trouvez 
par  devers  lesdittes  personnes  de  chappitre,  leur  ayant  très  humblement 

requis  que  leur  bon  plaisier  fuist  leur  accorder  grâce  de  pooir  vendre  leurs 
marchandises  et  denrées  en  leur  maison  pour  cesie  année,  et  ce,  à  cause  de 

la  grande  discommodilé  et  interresiz  qu'ils  poiroieut  avoir  transportant  to 
leurdicte  marehatidise  hors  leurs  maisons,  considéré  aussi  la  loingtaine 

diseonlinnation  de  non  avoir  vendu  lenrdite  pelletrie  en  ladite  plasche, 

offrant  néantmoins  de  leur  part  payer  le  deu  acoustumé.  A  laquelle 

requeste  lesdis  de  cliappitre  yestoienl  à  tant  condeschendus  pour  ceste  fois. 

Ad  ceste  cause  ledit  Jean  J\loussart,  comme  mayeur  si  que  dit  est,  du  sceu,  »» 

accord  et  consentement  desdittes  personnes  de  chappilre,  concéda  et 

accorda  aux  conneslables  et  marchans  pelletiers  de  vendre  leur  denrée  et 

marchandise  en  leur  maison  durant  la  Teste  de  la  Toussains  de  ce  présent 

an  mil  cincq  cens  et  quatire  vingt  cincq,  sans  eslaller  ne  porter  marchan- 

dise de  peilelrie  en  ladite  maison  et  plasche,  parmi  tant  que  lesdis  connes-  â« 
tabler  et.marclians  pelletiers,  et  à  quoy  de  leurs  bonnes  volunfez,  sans 

qudque  constraincte,  promniisrent  payer  chacun  huit  solz  tournois  pour 

droit  d'estallaige  audit  Jean  Moussart,  comme  si  en  ladicte  plasche  et  halle 

y  alloient  e^taller,  congnoissant  par  ce  moytn  que  l'ace,  rt  que  leur  avoit 

l'ail  ledit  lUoussart,  au  nom  des  personnes  dudit  cliappitre,  avoit  esté  et  25 
estoit  à  leur  très  instante  prière  et  requeste  comme  lait  en  avoient  et  que 

sans  ladite  giàce  ils  heuissent  estez  subiect  et  tenus  eslaller.  En  tesmoing 

desqui  lies  choses  avant  dites  et  chacunes  d'elles,  nous  lesdis  hommes  de 
fiefz  en  advons  ces  présentes  lettres  seellées  de  noz  seaulz.  ̂ .e  fu  fait  et 

congneu  en  la  ville  de  iMons,  l'an  mil  cincq  cens  quattre  vingt  cincq,  îo 
le  sixeisme  jour  du  mois  de  novembre. 

Orlgioal,  sur  parcbemiu.auqael  appendenl  un  sceau  en  cire 

rouge  •  cl  deux  eu  cire  biuue  '.  —  Archives  de  l'Etat,  à 
.  Mens  :  chartrier  de  Saiole-Waudni,  litre  coté  Mon$, 

fl«  366'.  3S 
*   ?reaii  de  Louis  le  Febvre. 

^  Sceaux  de  Nicolas  Gallemarch  et  de  Jean  Ansseau. 
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MMCCXIV. 

§  décembre  1S8S,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  six  hommes  de  fief  du 
comté  de  Hainaut,  contenant  rappoinlement  conclu  entre  le  chapitre 
de  Sainle-VVaudru  et  les  marchands  tanneurs  de  la  ville  de  Mons,  — 
«  Andrieu  le  Febvre,  Fraiichois  iMasse,  Jean  Hanot,  Jean  de  Behault,  Loys 

5  »  Finet  et  Franchois  de  Behault  »,  —  concernant  «  l'érection  d'un  nouveau 
»  tournant  et  moelin  à  bray  que  lesdittes  damoiselles  avoienl  fait  érigier 
»  et  construire  en  leur  moelin  au  bled  »,  à  INimy. 

Cet  acte  a  élé  passé  devant  Jacques  de  Sivry,  chevalier,  seigneur  de 
Walhaitt,  Anthoine   le  Brun,   Lanctiot   Amand,   Estievène  Adam,   Jean 

10  Vloussart,  Jean  Ansseau,  hommes  de  fief  du  comté  de  Hainaul,  et  Hugues 
de  Brune,  notaire  apostolique  et  impérial. 

Original,  sur  parchcinio,  signé  :  J.  Ansseag;  il  était  muni 
de  six  iceaux,  dout  deux  sont  conservés  *,  et  revêtu  de 

ta  marque  du  notaire  H.  de  Brune.  —  Archives  de  l'État, 
15  à  Mons  :  chanrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Nimy  tt 

Maizières,  n"  8.  Semblable  acte,  sur  papier,  litre  colé 
Nimy,  w  iH. 

MMCCXV. 

Louis  de  Berlaimont,  archevêque  et  duc  de  Cambrai,  accorde  aux  chanoi- 

nesses  de  Sainte-  ff^audru  une  indulgence  de  quarante  jours,  lorsqu'elles 
!•      réciteront  dans  la  chapelle  de  Sainte-Marie-Madeleitie,  en  leur  église, 

l'antienne  et  la  collecte  dont  le  texte  suit. 

(S  avril  ISSfi,  à  Mons. 

Ludovicus  de  Berlaymont,  Dei  et  Apostolicae  sedis  graiia,  archiepiscopus 

»5       i  Ces  deux  sceaux  sont  :  l'un,  en  cire  rouge,  d'Antoine  le  Brun;  l'autre,  en  cire  verte,  de  Jean 
Ansseau. 
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et  dux  Cameracensis,  Sacri  Imperii  princcps,  cornes  Cameracesii,  elc, 

universis  présentes  lilteras  visuris  salutem  in  Domino  seinpiternnm.  Notum 
facinius  universilali  veslre  quod  nos  ad  preces  nobiliuin  domicellarum 

canoiiicarum  collegiatse  ecciesiœ  ëancise  Waldetrudis  Montis  Hannonise 

nostrte  camt-racensis  diœcesis,  et  quein  illse  ad  beatani  Vlaf  iam  Magda-  5 
lenam  gerunt  singularcm  devotionis  affectum  confovere  exoptantes,  eisdem 

nobilibus  domiceliis  nunc  et  pro  tempore  futuris,  quaa  in  die  festivitatis 

ipsiu!>  bealœ  Mariée  Magdalenœ  in  vigesimam  secundam  niensis  julii  quot- 

annis  recurrentis,  in  capelJa  sive  ante  altare  eiusdem  beatse  Marias  Magda- 
ienœ,  in  ecclesia  coilegiata  iiuiusinodi  erectum,  subieclani  antiphunam  cum  to 

suo  versiculo  et  collecta  dévote  recilaverint,  quoties  id  egerint,  de  Dei 

Oninipotentis  misericordia  confusi,  quadraginta  dies  de  vera  indulgentia 

auctorilute  oostra  ordinaria  perpetuis  futuris  temporibus  induisimus  et 

concessimus  ac  indulgenius  et  concedinius  per  présentes  nostri  contrasi- 

gilii  sub  appensiune  in  robur  et  testimonium  veritatis  prœmissorum  com-  t5 
munitas.  Datum  et  actum  Montibus  Hanoniee  die  décima  quinta  aprilis 

anno  Doniini  millésime  quingentesimo  octuagesinio  sexto. 

/Ént.  Maria  pio  cuniuncta  Jesu,  osculando  pedes  ipsius  et  pie  rigando 

terge  ciimina  nostra.  f^ers.  Dimissa  sunt  ei  peccata  inulta.  Resp.  Quoniam 
dilexit  niultum.  Collecta.  Deus  qui  beatae  Mariœ  Magdalenae  psenitentiani  w 
ita  tibi  piacitam  gratamque  fecisti.  ut  non  solum  ei  peccata  dimitteres, 

verum  etiam  singulari  tui  amoris  gratia  cordis  intima  perlustrares  :  da 

nobis  tuis  propiliationis  abundantiam,  ut  cuius  commemoraiione  laetamur, 

eius  a|)ud  tuam  misericordiani  precibus  et  merilis  adiuvemur.  Per  domi- 
num  iiostrum.  ^5 

[Sur  le  pli  ■■)  Per  il!'"™  et  r™"'"  dominum,  J.  Preud'homme  secret'. 

Original,  sur  parchemia,  auquel  append  le  coutre-sceaa  de 

l'archevêque.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte -W.-\udru,  titre  coté  Mons,  n'  311. 
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MMCCXVl. 

a  juillet  1S86.  —  Acte  par  lequel  le  maïeur,  les  échevins  et  les 
manants  et  habitants  de  Nimy  et  (Vlaisières  vendent  à  Jean  Ansseau,  gref- 

fier du  chapitre  de  Mainte- Waiulru  de  Mous,  acquérant  pour  ce  chapitre, 

deux  portions  de  waressais,  l'une  appelée  «  fe  Passich  des  Veaulx  »,  entre 
5  iNimy  et  Maisières,  et  l'autre  «  le  Raulx  des  Linges  »,  tenant  à  la  rivière  de Haine. 

OrigîDal,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 

Nimy,  n'  lii. 

MMCCXVII. 

10  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  constitue  Hugues  de 
Brune,  distributeur,  et  Florent  van  der  Haer,  chanoines  de  cette  église, 
ses  procureurs  et  syndics  au  concile  provincial  qui  se  tiendra  à  Mons 

le  28,  afin  d'y  faire  la  protestation  contenue  dans  une  cédule  sur  papier. 

i6  septembre  1586,  à  Mons. 

lîi  Lniversis  et  singulis  présentes  litteras  inspecturis  capituliim  et  persone 
insignis  ecclesie  béate  Waldelrudis  Monlensis,  Cameracensis  diocesis, 
saiutem  in  Domino.  Motum  facimus  per  présentes  quod  cum  nobis  nuper 
per  litteras  mandati  convocationis  consilii  provincialis  Cameracensis  ad 
valvas  ecclesie  nostre  allixas  in  data  anno  Domini  millesimo  quingentesimo 

20  octuagesinio  .sexto,  mensis  julii  die  tertia,  intimatum  esset  et  ad  cogni- 
tioneni  nostram  pervenerit  quod  iilustrissimus  et  reverendissimus  in 
Christo  pater  et  dominas  Ludovicus  a  Berlaymont,  miseratione  divina  et 

Sedis  Apostolice  gratia,  archiepiscopus  Cameracensis,  etc.,  suam  provin- 
cialem  synodum  in  civitate  montensi  ad  vige>imam  octavam  diem  mensis 

ri  septembris  esset  celebraiurus.  iNos  capituium  et  persone  prenominati  de 

legalitate  et  industria  dilectorum  magistrorum  Hugonis  de  Brune,  distri- 
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butoris  riostre  ecclesie,  et  Florenlij  vanden  Haer,  canonicorum  et  confra- 
trnrti  noslroruni,  confisi,  eosdem  et  eorum  allerum  insolidum  consliluimus, 
ordinavimus,  tenoreqne  presentium  constituimus,  ordinamus  nosiros  veros 

le^itimns  indubitalos  |)rociiratores  et  syndicos  ab  noslris  dicleqiie  ecclesie 
nosire  nominibiis  et  pro  iiobis  in  dicta  synodo  provinciali  coniparendum,  s 

ibidemque  audiendum  et  fideliter  référendum  que  inibi  agentur  etordina- 
buntur.  Insuper  corain  illustrissimo  domino  archiepiscopo  et  reverendis- 
simis  episcopis  comprovincialibus  ceterisque  patribus  in  prcdicla  synodo 
congregatis  secundum  formam  et  tenorom  nroul  in  cerla  papiri  scedula 

latins  conlinetur  protest;)ndum  ex  ce rtis  causis  in  dicta  papiri  ."^cedida  con-  lO 

tenlis  ac   de  huiusniodi  prolcstationem  actam  '.    Uesuper  per  notarios 

<  Voici  le  texte  de  la  cédule  sur  papier  jointe  à  l'acte  ci-drssus  : 
«  Illustrissime,   rcvcrcndissiniique   domini.   secundum   formam    mandali   noslri,  in   littcris   quas 

»   exhibuimus  latius  expressam,  prolcstamur  nos  comparcrc  in  hac  sancla  sinodo,  ea  conditione  ut 

>  salva  sint  privilégia,  inilemni(atps,  usus,  libertates,  exempliones  et  sententia:  in  iudiciu  cuntradic-   <S 

•  lorio  desuper  olira  lalœ  ecclesiœ  Bcaloe  Waldetruilis,  oppiili  Slontensis,  quorunilibet  gcneraliter  vel 

>  spccialiter  concessa  et  non  aliter,  prout  in  littcris  maiidati  supradicti  specialius  est  expressum  : 
>  oraneni  operatn  cl  diligentiam  ut  saiictissimo  mandate  summi  ponlilicis  pro  viribus  satisfaciamus 

>  et  sancto  dcsidcrio  vestra^  doniinationis  in  boc  opère  sinoJali  assistamus,  offcrentes. 

•  Causie  autem  et  raliones  ob  quas  capitulum  et  personœ  dictae  ecclesiac  protestandum  duxerunt  et  30 
•  prolcstantur  inter  cœteras  heae  sunt  : 

•  In  primis  quod  rogia  callioiica  maiestas,  ratione  sui  comitatus  Hannuniie,  est  dictas  ecclesiœ  abbas 
»   gestans  pcdum  abbatiale,  et  habens  stallum  in  choro,  solus  potestatem  habens  statuendi  et  ordi- 

•  nandi  quae  ad  mores  et  correctionem  pcrsonarum  diclœ  ccclesiœ  pcrlincre  dignoscuntur.  (ta  ut  casu 

•  exigcnte   absque  diocesano   et   ipso    dioccsano  non  vocato  aut    requisito  statuta  edidcrit  atque   US 

•  prœscripserit  iuxta  quorum  tenorem  ciusdcna  ecclesiae  persono:  regcre  se  babuerunt. 
•  Cuin  itaque  ccrium  sit  ac  notorium  dictam  suam  Maicstatem  non  esse  subicctam  correctioni  scu 

•  visitationi   nliquorum   ordiiiariorum,    cunsequens  est  mcmbra  ne  supposita  altcrius  iurisdictioni 
•  subiaccre  non  posse. 

>   Sicut  etiam   priedicta  ccclesia  ac  pcrsonee    ciusdcm   sub  regimine   et  patronatu    diclœ   regiœ  ôO 

•  Maieslatis  a  diocesano   iurisdictione  liactenus  libère  et  exempte  fuerunt  a  tanto  tempore,  cuius 
•  memoria  in  contrario  non  existit.  sicut  eliam  dicta  sua  Jlaieslas  ralioïc  suîb  abbalialis  di;{nitatis  et 

•  iuris  patronatus  pleno  iure  confort  bénéficia  dictae  ccclesiœ.  Hanc  iurisdictionem  regiœ  Maiestatis  et 
•  authoritatc  non  obslantibus  quibuscunque  clausulis  gencralibus  et  specialibus  ia  concilio  Trid. 

•  contentis  et  cxpressis,  idem  concilium  non  intendit  abolire,  cassare  vcl  extinguere,  sed  potius  vult  35 

•  eam  conlinuari  debere  ut  liquet  ex  cap.  tx  decrctorum  ultimœ  sess.  de  refurniatione  in  clausula 

•  cxccptis  patronalibus,  etc.,   et  ex  cap.  viu  sess.  xxu,  his  ex  causis  ac  aliis  facta  est  protestatio 

•  ac  reslricla  autboritas  procuratoris,  desuper  unum  instrumentum  vel  plura  petentis. 

•    Ita  est,  J.  Taoon,  notarius.  • 
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consilii  proviiu.ialis  fieri  et  nobis  (radi  petenduin  instanter  instantissime 
reqilireiidum.  în  quorum  premissorum  omnium  Hdem  et  teslimonium, 

présentes  ex  inde  fierl  ac  sigilli  nostri  jussimus  et  fecimus  appensione 

muniri.  i)a(um  et  actum  iMontibus,  in  loco  capitidari  dicte  nostre  ecclesie, 

.s  anno  Domini  tiiillesiino  quingentesiino  octuagesimo  sexto,  mei)sis  vero 
septembris  die  vigesiina  sevia. 

Original,  sur  parchemin,  non  scellé  ni  signé.  —  Archives 

de  l'Etal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-W'audru,  titre  coté 

Motts,  n»  7,9S. 

10      Voyez  sur  le  concile  tenu  à  Mons,  du  28  septembre  au  23  octobre  [h86,  V Histoire  de 
Mons,  par  de  Boossu,  pp.  217  et  suivantes. 

MMCCXVIII. 

Lettres  par  lesquelles  Pierre  Preudhomme  et  f^alérien  du  Flot,  chanoines 
et  chantre  de  la  métropole  de  Cambrai,  .secrétaires  du  synode  provincial, 

font  couuaitre  la  protestation  faite  par  Hugues  de  Brune,  chanoine  et 

t5  distributeur  de  l'église  de  Sainte- Waudru,  au  sujet  de  sa  présence  au 

synode  pour  y  représenter  le  chapitre,  qui  n'est  que  par  révérence  envers 
celle  assemblée  et  non  par  obligation. 

iS  octobre  IK86. 

Nos  Petrus  Preudliome  et  Vaierianus  du  Flos,  ecclesise  metropolitanae 

20  Cameracensis  canonici  et  cantor,  syaodi  proviocialis  Canieiacensis  secre- 

larii,  notum  i'acimus  et  atlestainur  quod,  die  décima  uclava  mensis  oclobris 
anno  iniilcsimo  quii)t,'entesimo  ocluagesimo  sexto,  honorabilis  ac  discretus 
vir  dominus  ac  magister  Hugo  de  Brune,  insignis  ecclesiae  coilegialse  Bealœ 

Waldetrudis  oppidi  iMuntensis,  diucesis  Cameracensis,  canonicus  et  dislri- 
2;.  bulor,  nomine  et  uti  procurator  v«!ner.>bdis  et  reverendarum  capituli 

el  personarum  dictse  ecclesise  B.  Waldetrudi.s,  proposuit  et  allegavit  prefa- 
tam  ecclesiam  notorie  esse  exeiuptam  ac  propterea  illam  non  posse  nec 
debere  subiacere  huius  sacrae  synodi  decretis  et  sanclionibus,  quibus  etiam 
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predicfae  capilulum  et  peisonse  non  alias  aliter,  nec  alio  modo  coiisentien- 
dum  duxerunt.  prout  nec  idem  procuralor  consentit  iiisi  salvis  seniper  et 
illesis  remanenlibus  eiusdem  ecclesiae  juribus  et  privilegiis,  necnon  exemp- 
tionibus  quibuscumque  eidem  ecclesiae  concessis  et  approbatis.  Declarans 
idem  D.  Hugo,  aomine  quo  supra,  per  hanc  suam  comparitionein  in  hâc  :> 
synodo  quam  in  honorem  potins  et  reverentiani  eius(ieiii  synodi  focerunt 
quant  quod  de  jure  vel  consuetudine  quomudolibet  teneantur  exemptio- 
nibus  et  privilegiis  eiusdem  ecclesiae  in  aliquo  nullatenus  pieiudicari 
posse  vel  debere,  de  et  super  quibus  predictus  D.  Hugo,  procurator,  ad 
omnem  meborem  finem  et  effectum  in  omni  meliore  forma  protestatus  est.  10 
actnm  sibi  desuper  concedi  instanter  petcns  prout  nos  concessimus 
requisiti  et  rogati.  Datuui  in  consistorio  0.  synodi,  anno,  mense  et  die  ut 

supra. 
[Inferiu»  subsignatum  .) 

P.    PrEUDHOMME   secret.  J3 

Valekianus  du  Flos. 

Original,  sur  parcbemiii,  et  copie,  sur  papier.  —  Archiver 

de  l'Élat,  i  Mous  :  cbartrier  de  Saiote-Waudru,  titre  coté 
Mo7is,  n"'  552  et  755. 

MMCCXIX. 

$3  octobre  iSSG,  à  Mons,   —  «  Publicata  fuerunt  hsec  décréta  in  insigni  to 
ecclesia  collegiata  S.  Waldetrudis  oppidi  JVlontis  Hannonise,  post  missam 

solennem  ab  lil!°°  et  Rl°°  domino  archiepiscopo  celebratam,  die  vigesima 
tertia  mensis  octobris,  anno  Domini  rnillesimo  quingentesimo  octuagesimo 
sexto,  et  signata  super  altare  maius  diclse  ecclesiae,  prout  sequitur.  » 

Publication  des  décrets  du  synode  provincial  tenu  en  l'églist;  de  Sainte-  ̂ ^ 
Waudru  '. 

Ces  décrets  sont  imprimés  dans  ie  recueil  intitulé  :  Conci- 

lium  provinciale  Cameracense  in  oppido  Montis  Han- 

1  Louis  de  Berlaimont,  archevêque  et  duc  de  Cambrai,  présida  cette  assemblée  avec  le  nonce 

lu  pape,  Jean-François  Bonhomme,  évêque  et  comte  de  Verceil.  30 

L'archevêque  résidait  alors  à  Mons,  en  l'hôtel  de  l'abbaye  de  Vicogne,  près  du  couvent  des  Sœurs- 
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nonim  habilum  anno  Domini  M.  D.  LXXXVI.  (Montibttu 
Hannonia,  excudebat  Carolus  Michael,  typographus 

jurnlus.  I3H7;  in-4°.) 

Voyez  les  Annaten  de  la  province  et  comté  de  Hainaut,  par  François  Vinchunt,  édition 

5  de  la  Soeiélé  des  Biiiliophiles  belges,  l.  V,  pp.  319-521,  et  ÏUisloire  de  Morts,  par  ob  Boussu, 

pp.  217-218. 

Une  ordonnanee  de  Philippe  II,  du  I"  juin  1587,  sanctionna  les  décrets  du  synode 

dont  il  s'agit,  concernant  :  la  profession  de  foi  et  le  serment  requis  des  promus  aux 

emplois;  l'oliservance  des  fêtes  et  des  dimanches;  les  sages-femmes  et  le  ba|)téme  des 
10  enfants;  les  litres  des  prêtres;  les  portions  canoniques  parnssignation  dédîmes;  les  comptes 

des  églises  et  des  hôpitaux,  maladreries,  maisons  d'orphelins,  écoles  et  autres  lieux  pieux  ; 

l'érection  des  écoles  dominicales;  la  juridiction  ecclésiastique;  les  immunités  du  clergé;  les 
aliénations  des  biens  des  églises. 

MMCCXX. 

iS  mai  1S87 ,  à  Mons.  —  Acte,  passe  devant  trois  hommes  de  fief  du 
is  comté  de  Hainaut,  par  lequel  Robert  du  Mortier,  laboureur  à  Maisières,  se 

porte  garant  de  la  vente,  par  lui   faite  au  chapitre  de  Saint«-Waudru, 

d'une  rente  de  38   sous  tournois  hypothéquée  sur  un  demi-journel  de 

Noires,  où  il  mourut  le  IS  février  1596.  Il  fut  inhumé  en  ce  couveut,  dans  la  chapelle  de  Sainte- 

Marie-Madeleine  qu'il  avait  fait  bâtir  et  où  son  tombeau  est  conservé. 

21)       Dans  la  muraille  en  face  de  l'autel,  sur  un  monument  en  marbre  noir  est  gravée,  on  lettres  d'or, 
répilapbe  suivante,  que  surmontent  les  armoiries,  en  marbre  blanc,  du  prélat  : 

D.     0.     M. 

Honoris   et  /Eternitatis 

M. 

■iVi  \lV"     Pr«SUL1     LUDOVICO     DE     BeRLAYMONT,    ArCBIEPISCOPO    et     DVCI    CaMERACENSI,    CtEMENTlSSIUO 

CAUERACBN.e     DITI0NI9    COUITI,     ET    SaCRI     RoM.    ImPERII    PrINCIP[,    N0B1L°"*    CoMITVH    DE     KeRLATUONT 

PROPAGINIS     HeROÏ,    SINOOI    PROVINCIALIS    IN    HOC   OPPICO     HABIT;£,   AVCTORl    ET    EXBCVTOBI    VI8ILANTISS1M0, 

R"»  ToRNACENSis  EpiscoPATVs,  OB  BES  IKCONCUSSA  FIDE  gestas,  in  Devm  et  principem,  adhinistra- 
TORI,     patrie   CAMERACENSIVH    LIBERTATIS    ASSBRTORI,    AC     DEiMÙM     POST     HVLTOS    GENEROSISSIUI    ANIMI,    IN 

•1(1    REBVS  ADVERSIS   PBRPBSSOS  LABORES,    VITA    FVNCTO,    lîi    FEBR.     1S96,    ET    IN    HOC    SUD    SACELLO    QVIESCENTI, 

shkt.  svje  54.  pr^sulatus  25. 

Tome  IV.  30 
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«  gardin  encioz  de  fosset  de  tous  costez,  sauf  le  devant  où  y  a  heu  maison- 
»  nette,  gisant  audit  Maisières,  au  lieu  c  on  dist  le  Joncquoy.  » 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appeiident  par  des  tact  àe 
même  les  sceaux,  en  cire  brune,  de  Michel  Gallemarche, 

de  Grégoire  des  Deoiers  el  de  Louis  de  Keusmes,  bommes  3 

de  lief  du  comté  de  Huioaui.  —  Archives  de  l'Etat,  à 
Mous  :  chartrier  de  Saiuie-Waudru,  tilre  colé  Nitny  et 

Aîatzières,  n'  43, 

MMCCXXl. 

24  juin  4387.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sàinte-Waudru,  de 
Marie  de  Longheval,  â^ce  de  douze  ans  et  cinq  mois,  (ille  légitime  de  Louis  to 

de  Longht'val,  chevalier,  seigneur  de  Thenelles,  et  de  Walburge  deWyssor, 
pourvue  de  la  prébende  du  chapitre  de   Sainte-Waudru  vacante  par  la 

mort  d'Elisabeth  de  Crécy  dite  de  Blicqui. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  4360-1680,  fol.  81.  —  Archives  de  PÉlat,   (5 

à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  SalDte-Waudrn. 

MMCCXXH. 

Apostille  d' Alexandre  Farvèse,  prince  de  Parme,  gouverneur  qénéral  des 
Pays-Bas,  sur  une  requête  des  clianoinesses  de  Sainte-  [Vaudru  concer- 

nant la  collation  des  prébendes  '. 
7  août  1S87,  à  Bruxelles.  30 

Son  Altèze  n'a  eu  riens  plus  cher  que  bénéficier  et  favouriscr  ce  noble  . 

'  Voici  le  texte  de  cette  requête  : 

•  A  Son  Altèze, 

•    Remonslrent  en  touttc  humilité  les  damoisclleschanonnesscs  de  l'église  Sainte  Wauldru  à  Mons 
•    comme  à  raison  que  les  )<rcbcndcs  qui  ont  vacqué  par  mort  et  résignation  puis  quelques  années  is 

I    dernièrement  en  bon  nombre  sont  esté  conférées  à  damoiselles  de  trois,  quallre  à  chincq  ans  deaigc 
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collège  de  Sainte-Wauldrud,  à  Mons,  comme  à  (outes  occasions  les  effectz 

l'ont  (lemonstré  et  démonstreront.  Et  quant  à  d'  quf  se  requiert  icy  présen- 
tement, Sadillp  Ailèze  leur  a  depiéça  accordé  de  nouveau,  assavoir  que  ne 

si  usera  d'expectative  et  que  ne  se  conférenint  ces  prébendes  qu'à  [tersonnes 
5  qualifiées  tant  de  noblesse  que  d'eage  compétent  en  conformité  de  ce 
que  par  Sa  Majesté  et  ses  prédécesseurs  a  esté  faicl.  Et  si,  par  iiiadver- 
tence  ou  importunité,  se  faisoit  aujtrement,  les  suppliantes  se  pourront 
reraonstrer  pour  y  estre  remédié  comme  de  raison.  Faict  à  i3ru\elles,  ce 

vij«d'aoust  1587.  a.  y. 
«•  (Signé  :)  ALEXANDRE. 

Par  ordonnance  de  Son  Altèze, 
Le  Vassecr. 

Original,  sur  papier.  Copie,  aussi  sur  (apier,  délivrée  le 
17  octobre  ICOl,  par  deux  hommes  de  fîerdu  comté  de 

IS  Hainaul  *.  —  Archives  de  l'Klat,  i  Mons  :  charlrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coié  Mons,  n»  910, 

•  seullement,  n'estant  capables  de  comprendre  et  savoir  que,  par  loing  traict  de  temps  l'office  divin 
•  que  se  faict  journellement  en  laditte  église,  causant  se  retrouver  présentement  si  dcspourvene  de 

•  damoiselles  pour  adsister  audit  office  divin  que  l'on  n'y  peult  furnir  que  à  bien  grand  payne  et 
M  •  difficulté  tant  est  le  nombre  dcsdittes  damoiselles  chanoinesses  f.iisant  ledit  office  diminué  et  petit 

»  pour  le  jourd'huy  et  plus  sera  s'il  n'y  est  pourveu  de  remède  convenable,  qui  seroit,  Monseigneur, 
•  de  non  conférer  pour  l'advenir  lesdittes  prébendes  de  chanonicsse  que  à  damoisplI>>s  eagées  de 
•  sept  ans  ou  en  dessus.  Et  de  quoy  faire  lesdittes  remonstrantes  pour  le  debvoir  de  leur  charge, 

•  le  bien,  utilité  et  décoration  de  leur  église,  renlrelèneraent  el  augmentation  du  service  divin  en 

^   «  icelle,  suppliant  très  humblement  vostre  Allèzo.  Kt  davantaige  que  au  meisrae  ciTcct  préalléghué 

>  elle  soit  aussi  servie  et  luy  plaise  de  son  temps  suivre  l'ordre  et  le  pied  au  fait  dcsdittes  collations 

>  qu'ont  tenu  ses  nobles  prédécesseurs  et  dernièrement  feux  de  très  baulte  et  louable  mémoire  l'em- 
•  pereur  Charles  le  Quint,  vostre  ayeul,  cl  la  reyne  Marie,  régente  et  gouvernante  des  Pays-Bas,  sa 

•  soere,  que  Dieu  ayt  en  sa  gloire!  qu'estoit  de  non  user  d'expcctalif  et  ne  conférer  lesdictes  pré- 
"  >  bendes  jusques  qu'elles  estoient  vacantes  par  mort  ou  résignation  et  non  devant,  et  que  ce  soit 

>  aussi.  Monseigneur,  à  tilles  de  bonne  et  anchienne  noblesse  bien  congneulte,  pour  éviter  à  touttes 

•  altérations  et  fâcheries  qu'en  recoipvent  journellement  le:>dittes  personnes  de  chappitre.  Si  fera 
>  Vostre  Altèze  œvre  très  méritoire  et  digne  de  louange.  • 

■  Philippe  Amand  et  Guillaume  Rousseau. 
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MMCCXXIII. 

Dépêche  du  duc  de  Parme  demandant  l'avis  du  chapitre  de  Sainte- fFaudru 
au  sujet  de  la  privation  d'une  prébende  encourue  par  une  chanoineaae  à 
cause  de  son  absence,  et  de  l'habileté  de  la  personne  à  qui  ion  propose  de 
la  conférer, 

28  août  1S87,  à  Bruxelle*.  5 

Alexandre,   duc  de  Parme,  chevalier  de  l'orjdrb,  lieutgnant,  gouverx^euk  et 
CAPHADIE    général. 

Vénérables,   très  chères  et  bien  amées,  vous  voierez,  par  la  requeste 

joincte,  ce  que  le  marquis  de  Berghes  nous  a  remonstré  et  ce  qu'il  requiert 
touchant  de  conférer  à  l'une  de  ses  filles  la  prébende  de  la  damoiselle  tu 
de  Duvurde  absente  de  sa  résidence  par  l'espace  de  seize  à  dix  huict  ans 

qu'elle  demeure  en  Holande.  Et  combien  qu'il  nous  semble  n'estre  convé- 
nient  qu'une  damoiselle  destinée  au  service  divin,  pourveue  d'une  prébende 
de  si  vénérable  chapitre  soit  si   longtemps  deffaillante  de  son  service, 

et  demeurante  enlre  personnes  si  suspectes,  et  que  pour  ceste  cause  pour-  15 

rions  pourveoir  à  ladilte  place.  Touteffois  nous  n'avons  voulu  ce  faire  sans 
préalablement  entendre  sur  ce  vosfre  advis,  ensemble  sur  t'idonéité  de 
celle  des  6lles  que  ledit  marquis  nous  présente,  que  vous  requérons  nous 
donner  au  plus  fost,  pour  y  estre  pourveu  comme  se  trouvera  convenir. 
A  tant,  vénérables  et  très  chères  et  bien  amées,  Dieu  vous  ait  en  sa  sainte  ̂ a 

garde.  De  Bruxelles,  ce  xxviijo  d'aoust  1587. 

(Signé:)  ALEXANDRE. 
(Contre-signe .)  Le  Vasseur. 

[Suscription  •)  A  vénérables  noz  très  chières  et  bien  amez  les  dames  de 

Saincte  Waiildru,  à  Mons.  -^ 
Original,  sur  papier,  muni  d'un  sceau,  en  placard.  — 

Ârcbives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainie-Waudru, 

titre  coté  Mons,  n»  1000. 
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iMMCCXXIV. 

^8  août  'të87 .  —  Testament  de  Jeanne  de  Haesten,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-W;»udru,  devant 

l'autel  de  cette  patronne  sous  le  doxal,  «  de.soubz  la  Rose.  <>  Elle  règle  ses 
5  funérailles  et  les  distributions  que  Ton  y  fera.  Elle  donne,  pour  la  fundaliori 

de  SMM  obit  en  I  église  de  Sainte-Waudru,  cent  livres  et  dix  sous;  cinquante 

livres  à  ht  tabriijue  de  la  même  église,  et  fait  d'autres  legs  aux  fabriques  de 
Saint-Germain,  du  Béguinage,  de  Saint  Nicoias-en-Havré,  de  Sainte-Elisa- 

beth; aux  communautés  des  Sœiirs-(irises.  des  Sœurs-Oloires,  des  (îlarisses, 

10  des  Pauvre>-^œurs  du  Béguinage;  à  la  (iraude-Aumône,  aux  Orphelins  et 
Orphelines,  aux  Chartriers;  aux  hô|iitaux  de  Saint-Nicolas,  de  Saint- 

Jacques  et  de  ̂ >aint-Julien,  à  Mons;  à  I  hôpital  el  aux  pauvres  de  Haesten. 

A  son  ne^eu  Walram  de  Haesten  elle  laisse  ce  qu'elle  a  en  ladite  terre  de 
Haesten  et  une  rente  constituée  sur  la  terre  de  Harvinne;  elle  lui  donne, 

15  en  outre,  une  demi-douzaine  de  lasses  d'argent,  trois  chandeliers  aussi 

d'argent,  sa  plus  belle  tapisserie  et  deux  tapis  ouvrés  de  sa  main  A  sa  nièce 

Durière  de  Haesten,  elle  donne  tout  le  bien  qu'elle  possède  en  Gueidre 

et  en  Hollande;  à  ses  nièces  Gerirude  el  V-aiburge  de  Wy,  ce  qu'elle  a  au 
pays  de  Duren  ;  à  sa  nièce,  Jeanne  de  Wy,  ch moinesse  de  Sainte-Waudru. 

2((  un  bassin  d'argent  à  bord  doré;  une  tasse  d'argent  à  bord  doré,  deux 

salières  d'argent,  onze  cuilières  d'argent,  une  tapisserie  verte,  deux  lits,  etc.; 
à  Marie  de  Harchies,  chanoinesse,  une  écuelle  d argent;  à  Madeleine  de 

W  aermont,  une  cuiller  d'argent;  a  Marie  de  Potelles,  une  «  mou«ihelte  » 

d'argent;  à  niademoiseile  d'Hoogstraelen,  chanoinesse,  une  lasse  d'argent; 
25  à  Dorothée  d'Oost- Prise,  chanoinesse,  une  tasse  d'argent;  aux  chanoinesses 

qui  résideront  à  son  hôtel,  au  moment  de  sa  mort,  quinze  florins;  à  sa  6lle 

de  chambre,  a  sa  cuisinière,  à  des  religieuses  sœurs  grises,  el  à  d'auhes 
personnes  diverses  sommes.  Elle  laisse  le  résidu  de  ses  biens  à  Walram  de 
Haesten  et  a  sa  sœur. 
SO  Copie,  sur  papier,  certifiée  par  le  notaire  Hugues  di'  Bruot. 

—  Archives  de  l'Etal,  ài  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Wau- 
dru, Recueil  de  leslamenls,  de  I^IB-lOii. 
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MMCCXXV. 

,J/  août  1587 ,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- 
Wauflru,  Jean  Hazart,  élu  althé,  et  les  religieux  du  monastère  de  SaiDt- 
(«hislain,  et  Arnould  du  Hroecquet,  curé  propriétaire  de  Quare^non, 

«cliiircissent  certains  points  des  lettres  du  mois  de  janvier  ̂ 3^5,  n.  st.  *, 
concernant  les  dîmes  de  Quaregnon.  5 

On  y  voit  que  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  a  le  droit  de  lever  la 

moitié  de  la  grosse  dime  de  Quarej^non  contre  l'abbaye  de  Saint-Ghislain 
et  le  curé  de  Quaregnon,  pour  l'autre  moitié,  «  sur  tous  les  courtilz,  terres 
>  et  héritaiges  dudit  lieu  et  terroir  indifléranment,  qui  sont  comprins  et 
»  enclavez  dedens  le  thour  de  la  procession  qui  se  fait  le  jour  du  Saint  i* 
»  Sacrement,  par  chacun  an,  audit  Karegnon,  qui  sont  les  héritaiges  que 

»  par  ledit  premier  appointement  de  l'an  mil  trois  cens  cincquantequatlre 
»  est  déclairé  estre  assis  entre  le  auwe  de  Karenonciel  vers  Jemappes  et  le 
*  Plénu  jusques  à  le  voie  binehoise  que  Ton  dict  le  chemin  du  puich  du 

'>  Faulx,  allant  au  Casteillon.  Et  aussi  s'extend  ladicte  portion  de  disniede  1» 
>>  Saincle  VVauldru  sur  encoire  auitres  heritaiges  hors  ledit  thour  ci  après 
>•  déclarez  El  lequel  circuit  prend  pied  et  commenchemenl  au  pont  devant 
»  ta  liaulle  court,  du  loing  le  chemin  de  Mons  jus(jues  environ  le  mitant 

»  des  terres  appellées  de  Montigny,  et  remontant  droit  à  une  bonne  qui  se 

>•  plantera  où  ci  devant  y  avoit  une  croix  rouge  sur  le  grand  chemin  M 
••  de  Vallenchiennes.  » 

Original,  sur  parcheinia,  qui  élait  muai  de  trois  sceaux  doDl 

il  ue  reste  que  le  deuxième  *.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  cbarlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quare- 

gnon, n"  66,  * 

'  Vayet  Monitmi'n's  pour  tenir  à  l'histoire  des  province!  de  flfamur,  de  Uamaut  et  de  Luxembourg, 
■■  Ui,  pp.  613-616. 

'  Sceau,  eu  cire  verte,  de  l'abbaye  de  Saiat-Gbislain. 



DE  SAINTE-WADDKU  DE  MONS.  53* 

MMCCXXVI. 

9  octobre  Ï587,  à  nions,  «  en  nosire  plain  chappiire.  »  —  Procuratior 

donnée  par  le  chapitre  do  l'église  de  SHinle-Waudru  à  Jean  de  Froidmonî 
et  à  Hugues  de  Brune,  chanoines,  à  Jacques  rie  la  (Iroix,  écuyer,  seigneur 
de  la  Motte,  bailli,  à  Guillaume  du  Mont,  conseiller,  et  à  Jean  Ansseao, 

s  greffier  dudit  chapitre,  à  l'effet  de  défendre  les  droits  de  celui-ci  dans  II 
levée  des  dîmes  de  Braine-le-Comte  dont  les  deux  tiers  appartiennent  au 
chapitre  de  Notre-Dame  de  la  Salle  de  Valenciennes  en  partage  avec 
le  curé  de  Braine. 

Original,  sur  parcbemio,  auquel  append  un  fragmenl  df- 

10  sceau,  en  cire  rouge  ••  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mons  • 
chartrier  de  Sainte- Wauilru,  lilre  coté  Braint-le-Comlf, 

n"  4». 

MMCCXXVII. 

20  décembre  1ù87 ,  au  monastère  de  Wauthier-Braine  —  Lettres  par 

lesquelles  l'abbesse  *  et  les  religieuses  du  monastère  de  WaulhitT  Braine 
«5  lez-  la  ville  de  Hal  reconnaissent  avoir  reçu  de  Françoise  de  Lannoye  dite 

de  iMolemhaix,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  de  l\lons,  la  somme  de  et  ni 

livres  tournois  pour  la  fondation  d'un  ohit  qu'elles  prennent  l'engagement 
de  faire  célébrer  à  perpétuilé  en  leur  église,  chaque  année,  le  9  janvier, 

pour  le  repos  de  lame  d'Anne  de  Lanuoye,  aussi  chanoinesse  de  Sainte- 
2(1  VVaudru,  sœur  de  ladite  Françoise. 

Ori^iual,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 

verte,  de  l'abljaye  et  sceau,  en  placard,  dont  il  reste  aussi 
un  frayment,  de  Catherim;  van  Delfi,  prieiise,  au  nom  du 

couvent.   —  Archives  de  l'État,  i  Mons  :  chartrier  de 
db  Sainte- Waudi  a,  titre  non  coté. 

•  Sceau  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 
'  Catherine  de  Leste. 
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MMCCXXVIII. 

f^  janvier  1688.  —  Testament  de  Françoise  de  Lannoy,  dite  de 
Moluinbaix.,  chanoinesse  de  Sainte- Waudru. 

La  leslalrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  «  joindant  !<" 
i>  dernier  apas  du  doxal,  devant  l'huis  du  cœur,  pour  estre  ou  milieu  de 
»  ma  feue  sœur  Anne  et  ma  niepce  de  iVIastaing.  »  5 

Après  avoir  réglé  ses  funérailles  et  les  distributions  que  l'on  y  fera,  elle 
fonde  un  obit  perpétuel  pour  le  repos  de  son  âme  et  de  celles  de  sa  sœur 
Anne  et  de  ses  parents  et  amis,  et  laisse  le  résidu  de  ses  biens,  après  ses 
dettes  payées,  à  ses  deux  nièces,  Hélène  et  Jacqueline  de  Rassenghien, 

chanoinesses  de  ladite  église.  Mais  si  l'une  d'elles  se  marie,  l'autre  aura  10 
l'eritièrelé  de  ce  résidu.  Elle  dénomme  pour  exécuter  son  testament  : 
madame  d'^  Sempy,  sa  sœur,  Hélène  de  Rassenghien,  chanoinesse,  sa  nièce 
et  fdleule,  et  le  receveur  général  du  chapitre. 

OrigJDal,  sur  papier,  revêtu  de  la  marque  de  Jean  de  Flan- 

dres, prêtre  Ju  diocèse  de  Cambrai,  notaire  apostoliqui'.   t.'S 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru,  Recueil  de  testaments,  de  IÔ79-1624. 

MMCCXXIX. 

23  février  1S88,  à  Mons.  —  Testament  de  Jenne  de  Wy.  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en   l'église  de  Sainte-Waudru,  règle  ses  io 
funérailles  et  les  distributions  que  l'on  y  fera  et  fait  divers  legs.  Elle  donne 
le  résidu  de  ses  biens  aux  pauvres  de  Mons  et  «  aux  povres  maisons  de 
religion 

Copie,  sur  papier,  certifiée  par  H.  de  Brune,  prêtre,  notaire 

apostolique.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  23 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de 
IS79-I624,  titre  coté  Mons,  n»  lOOS. 
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iMMCCXXX. 

2S  février  1588,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Marie  de  Montmorency,  fille  légilime  de  Louis  de 

iMontmorency,  chevalier,  et  de  Jeanne  de  Saint-Onier,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jeanne  de  Haestem. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ëtal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  19  juin  1589,  Marie  de  Montmorency,  âgée  de  7  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

MMCCXXXl. 

10  28  avril  iù88,  à  Mons,  à  l'hôtel  de  madamoiselle  de  Molembaix,  sa 
maitresse.  —  Testament  de  Jenne  de  Rubempré,  dite  de  Vertaing,  chanoi- 
nesse  de  Sainte- Waudru. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte- Waudru.  Elle  règle  ses 

funérailles  et  les  distributions  que  l'on  y  fera.  Elle  donne  :  au  chef  de 
13  Sainte-Waudru  deux  bracelets  en  or  el  un  anneau  aussi  en  or;  à  la  chapelle 

INotre-Dame  sa  robe  de  satin;  à  sa  sœur  aînée  une  coupe-tasse  en  argent;  à 

son  frère  Philippe  une  douzaine  de  boutons  d'or;  à  chacun  de  ses  exécuteurs 
testamentaires  une  coupe-tasse  en  argent;  et  le  boni  de  son  testament  à  son 
frère  Antoine. 

,  io  Original,  sur  papier,  revêtu  de  la  marque  du  notaire  Jean 

de  Flandres.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de 

l579-l6Ut  titre  coté  Mons,  n«  lOOS. 

loME    IV.  31 
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WMCCXXXll. 

S  mai  iS88.  —  Testament  d'Eléonore  de  Roisiii,  chanoinesse  de  l'église de  Sainle-Waudru  de  Motis. 

La  testalrire  élit  sa  sépulture  en  cette  église.  Elle  règle  ses  funérailles  et 

les  dislrrljulions  que  l'on  y  fera,  et  fonde  un  obit  perpétuel.  Le  résidu  de ses  biens  sera  délivré  a  sa  mère.  s 
Origioal,  sur  parcbemiD,  signé  :  Léonor  de  Koisin  et  revêtu 

de  la  marque  du  ootaii'e  Jeau  de  Klaodres.  Suit  un  codi- 

cille du  5  février  1603.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mods  ; 

t'ODds  du  chapitre  de  Saiote-Waudru,  Recueil  de  testa- 
ments, de  i5T9-l6M;  titre  coté  Moni,  n"  1008.  \q 

MMCCXXXIII. 

Règlement  donné  à  la  souveraine  du  béguinage  de  Cantimpret 

par  le  chapitre  de  Sainte- fV audru. 

37  août  1988. 

Mous  les  personnes  du  noble  et  vénérable  chappitre  de  l'église  madamme 
Saincte  VVauldru  de  Mons,  comme  superintendantes  et  souveraines  gar-  ̂ s 
dyennes  de  la  court  et  hospital  du  bé^hinaige  de  Cantimpret  audit  Mons, 

considérant  les  dilllcultez  meuz  et  qu'ils  se  poidriont  mouvoir  entre  la 
souveraine  dudit  lieu  et  la  mère  des  Rouvres  Sœures  du<iit  béghinaige, 
avons  ordonné  et  ordonnons  par  forme  de  provision,  en  rafrechissant  les 

anchiens  uz  et  coustunie.,  la  cherge  en  (|uoy  est  tenue  et  ce  doibt  acquiter  -lo 

la  souveraine  dudit  lieu,  ainsi  qu'il  s'en-.ieult. 
Premier,  la  souveraine  aura  regard  à  la  bonne  conduite  tant  des  quattre 

provendieres  que  des  povres  sœures  et  autres  résidens  en  laditte  court, 

aflBn  que  nulz  désordres  n'y  advieognent,  sans  permettre  que  les  povres 
sœurs  faschent  ouverture  sur  les  rampars  de  la  ville  ny  autres  lieux,  ne  -28 
soit  que  ladite  souveraine  en  fuist  advertie. 
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Semblablement,  que  nulz  hommes  demeureront  dodens  ledit  cioz  de  h 

dite  court,  oaigié  plus  de  douze  ans,  sauf  le  portier,  sur  lequel  la  souve- 

raine aura  regard  que  icelluy  ne  lient  la  porte  ouvert  plus  tart  que  les 

noef  heures  du  soir,  ne  soit  occasion  l<>gitime  qui  le  permelh. 
s  Que  ladite  souveraine  se  trouvera  à  tous  passe^nens  tant  de  gardins  que 

de  maisons  apperlenans  à  la  court  de  Cantiinpret  ̂  

Davantaig<\  que  niilz  arrière  Ifuwaige  ne  se  poidront  faire  que  le  rece- 

veur n'en   tache   aifvertence  à   la  souveraine,  pour  par  enssemble  ledit 
receveur  et  souveraine  nous  en  faire  arrière  rapport,  comme  siiperinten- 

10  dantes,  ne  soit  que  auparavant  en  heuissions  donnez  notre  consentement. 

Au  sur|)lus,  voilons  que  ladito  souveraine  ait  la  charge  de  distribuer  les 

pains  selon  les  jours  que  s'enssuit,  si  commt^  :  le  jour  saint  Pieire  t-t  saint 
Paul,  trois  vasseaux  bled;  ihm,  le  jour  saint  Mathieu,  trois  vasseaux;  i'em, 

le  jour  saint  Simon  et  saint  Jude,  trois  vasseaux,  item,  le  jour  saint  \ndrieu, 

13  (rois  vasseaux;  item,  le  jour  de  (Noël,  uni;  muy  de  bled;  item,  le  jour  do 
la  Puri6cation,  trois  vasseaux;  Hem,  le  jour  du  grant  quaresme,  trois 

vasseaux;  item,  le  jour  du  my  quaresme,  trois  vasseaux;  ilem  le  jour  de 

Pasques,  ung  niuy,  et  le  jour  de  la  Pentecoste,  trois  vasseaux.  Laquelle 

distrit)ution  ladite  souveraine  le  fera  aux  susdits  jours,  c'est  assavoir  :  à 
20  elle,  deux  portions;  à  la  sacristaine,  deux  portions;  au  portier,  deux  por- 

tions; aux  trois  provendières  béghines,  chacune  une  portion,  et  a  la  maison 

des  Pouvrps  Sœurs,  trois  portions.  Et  pareillement  se  distribuera  les  pois- 
sons, herrens,  iighes  et  roisins,  en  quaresme,  comme  dessus. 

La  mère  des  Pouvres  Sœures  ne  poldra  recevoir  à  la  maison  aucunes 

25  filles  ne  soit  qu'elle  en  adverlisse  le  curé  et  la  souveraine,  pour  les  venir 
représenter  aux  damoiselles  de  chappitre. 

La  souveraine  Hura  pour  son  traictement  et  gaiges  ung  muy  de  blé  par  an 

quy  luy  sera  payé  à  deux  termes  et  payemens,  si  comme  :  lu  rasières  au 

Noël  et  aux  autres  iij  rasières  au  jour  saint  Jean  Baptiste  enssuivant;  outre 

»o  ce,  huit  livres  tournois  de  gaige,  et  à  la  maison  pour  sa  demeure,  et  ledit 
argent  à  payer  aussy  comme  dessus. 

<  Un  plan  du  béguinage  de  Cantimprct  et  de  ses  jardins  a  été  levé  en  1740  par  l'arpeatenr 
P.-J.  Pion.  Une  réduction  de  ce  plan  se  trouve  dans  le  tome  11,  page  IS'i,  de  ma  Description  de  car. 
lulaires  et  de  charlriers,  et  dans  les  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mon»,  t.  Vi,  p.  210. 
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Ladite  souveraine  joyra  du  prouflît  des  rues  ouvertes  comme  d'anchien- 
nelé. 

Ladite  souveraine  aurai  à  appeiler  et  signiHier  les  quatre  povres  beghines 

provendières  pour  elles  trouver  aux  estais  funérauix  des  bourgeois,  quant 
requies  en  seront.  5 

Pareillement,  au  service  d'eslatz  de  gentillesse,  et  ont  les  povres  béji^hines 
provendières  deux  des  Pouvres  Sœures. 

Pour  Testât  de  nuble>se,  y  debvera  avoir  quattre  de  la  inaisOD  des 

Pouvres  Sœures,  avec  les  quattre  susdites  béginnes  et  la  souveraine;  pour 

leur  paine  et  sallaire.  leur  sera  payé  à  la  discrétion  des  te.stamenleurs  ou  lO 

héritiers  des  deffunctz  :  bien  entendu  que.,  pour  les  services  des  damoiselles, 

à  cause  de  leurs  plus  grandes  subjections,  auront  chacune  personne  vingt 
solz  tournois. 

Tous  lesquelz  poinctz  et  articles  nous  volions  et  ordonnons  qu'ilz  soient 
maintenuz  et  effectuez  puncluellementen  la  forme  et  manière  que  ci  dessus  is 

est  rédigiez  par  escript,  et  ce,  jusqu  à  nostre  bon  plaisir  et  rapftel.  En  tes- 
moing  de  quoy,  nous  advons  fait  mettre  et  appendre  le  seel  de  nostre 

cbappitre  à  ces  présentes,  quy  furent  faictes  et  données  en  nostre  plain 

chappitre,  où  pour  ceste  cause  fûmes  assemblées,  lan  de  grâce  mit  cincq 

cens  quattre  vingt  huit,  le  vingt  septiesme  jour  du  mois  d'auust.  ao 
Original,  sur  parchemin,  avec  traces  de  sceau.  Sur  le  dos  : 

Slaluz  et  ordonnances  pour  la  souveraine  de  la  court  et 

l'ospitaul  de  Canlimprel  en  la  ville  de  Mans.  Cbartrier 
(le  Sainle-Waudru,  tilre  colé  Mans,  n'  1017. 

MMCCXXXIV. 

Déclaration  du  roi  en  son  conseil  privé,  portant  que  les  chanoinesses  de  is 

Sainte- ffaudru  et  leurs  suppôts  sont  exempts  de  la  conirxbution  assise 

par  l'archevêque  de  Cambrai  pour  l'érection  d'un  séminaire  provincial. 
30  août  1588,  à  Bruxelles. 

Sur  la  remonstrance  faicte  au  roy  nostre  (sire)  en  son  conseil  privé,  de 

la  part  des  damoiselles  chanoinesses  et  aultres  personnes  du  chapitre  de  so 
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Tèglise  Sainte  W'auldru  à  Mons,  tant  pour  elles  que  les  suppostz  d'icelle 
église,  chappellains  du  grand  autel  à  présent  nommez  doyen  et  chanoines 
de  Saint  Germain,  audit  iMons.  que,  sur  requeste  naguères  de  leur  part 

présentée  à  Son  Allèze  pour  estre  tenues  exemptes  en  vertu  de  leurs  privi- 

5  lèges  de  la  conti-il>ution  du  Séminaire  provincial,  en  quoy  l'archevexjue 
de  Cambray  les  avoit  voulu  comprendre,  Sadilte  Altèze  suyvant  le  rapport 
à  elle  faict  des  tilires  de  privilèges  et  sentences  d  exemption  par  lesctites 

remonstrantes  exhibées  joinctement  leurdilte  requeste,  auroit  esté  servie 

d'escripre  lettres  audit  archevesque  de  les  tenir  evemples  d'icelle  contribu- 
10  tion  et  quotisation,  n'est  qu'il  eusl  1res  urgente  raison  au  contraire  dont  il 

l'adverliroit,  surseanl  toutesfois  cependant  toutes  [)Oiirsuyles  coritre  les 
ditles  remonslrar)tes  et  leurs  suppostz,  pour  le  payement  de  laditte  assiette. 

Et  comme  elles  entendent  ledit  archevesque  et  aultres  évesques  de  la 

province  de  Cambray  avoir  dressé  requeste  à  Sa  Majesté  en  sondit  conseil 

is  privé  pour  obtenir  lettres  exécutorîalles  à  l'effect  de  constraindre  tous 
quoti>ez  à  la  contribution  des  fraiz  duditséuiinaire,  les  remonstrantes  ne  se 

sont  voulu  négliger  d'adverlir  Sa  Majesté  de  laditte  provision  décernée  par 
Son  Altèze  et  en  faire  foy  par  ung  double  de  ses  lettres  audit  Conseil  privé 

exhibé,    supplians  que,  à   l'intérinement   d'icelle    provision,    il   pleust   à 
2e  Sa  Majesté  par  ledit  exécutorial  excepter  et  exclure  lesdittes  suppliantes  et 

leurs  suppostz  devant  nommez,  et  où  désià  ledit  exécutorial  seroit  dépesché 

en  termes  généraulx,  les  pourveoir  sur  ce  de  provision  prompte  et  conve- 

nable, à  fin  qu'elles  ne  soyent  exécutées  en  leurs  biens  et  (]ue  la  provision 
en  premier  lieu  donnée  par  sadilte  Altèze  ail  lieu  et  puist  sortir  son  piain 

2;j  effect.  Sa  Majesté,  ayant  regard  à  ce  que  dessus,  à  donne  et  meure  délibé- 

ration de  conseil,  a  déclairé  et  déclaire,  par  cestes,  qu'elle  n'entend  que, 
soubz  l'exécutorial  susmentionné  et  désià  accordé,  soyent  comprinses 
lesdittes  suppliantes  en  |)réjudice  de  la  provision  par  elks  obtenue  de  Son 

Altèze  comme  dict  est,  ordonnant  par  tant  Saditte  Majesté  à  l'exécuteur 
30  de  se  reigler  et  conduire  en  conformité  de  ce.  Faict  audit  conseil  privé 

tenu  à  Bruxelles,  le  pénultiesme  jour  du  mois  d'aougst,  l'an  quinze  cens 
octante  huict.  AV. 

(Signé  :)  d'Enghien. 

Original,  sur  p:iroheniin.  —  Archives  de  l'État,  .'i  Mon:  : 
35  cbartrier  de  Sainie-Waudiu   lilie  coté  Mons,  n"  757. 
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MMCCXXXV. 

4cle  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte- ff'attdru  ayant  autorisé  le  couvent 
des  Paiwres-Sœurs  du  béguinage  de  Cantimprel  à  faire  poser  une 

clochette  à  sa  chapelle,  réglemente  l'usage  de  cette  clochette. 

H  septembre  1588. 

Comme  aiiisy  soit  que  nous  les  personnes  du  noble  et  vénérable  chap-  » 

pitre  de  l'éf^iise  madame  Saincte  Wauldru,  souveraines,  superinteiidenles 
et  guanliennes  de  la  maison  et  couvent  que  Ion  dict  des  Pauvres  sœurs, 

scituée  en  la   courte  du  béghinaitj;e  de  Cantimpret,  ou  mois  de  juillet  en 

l'an  mil  cincq  cens  quatlre  vingt  huit,  auerions  accorde  et  comedé  à  la 
mère  et  religieuses  de  iaditte  maison,  par  leur  grande  instance  et  suplica-  to 

lion,  permettre  de  faire  appendre  à  leur  chappelie  une  cloclielte,  ce  que 

n'ont  jamais  vollu  faire  noz  prédicesseresses,  à  tel  condition  toutteffois  et 

cherge  que  lesdiltes    mère  et   religieuses    ne   s'avanceront    faire    .sonner 
leurdilte  clochette  toulte  et  quanlefois  leur  plaisier  sera,  mais  seulement  es 

solempnitez,  temps,  heures  et  jours  cy   aorès    spéciffi^z.   Premier,  leur  )3 
donnons  licence  sonner  leurdit  clochette  le  jour  de  la  dédicasse  de  leur 

chappelle,  depuis  les  douze  heures  de  la  veille  jusques  après  les  secondes 

vespres  dudil  jour,  quy  est  le  dimence  après  l'octave  des  Pasques:  item, 

les  jours  qu'elles  recepveront  quelque  6lle  dévote  et  de  bonne  vie  à  leur 
compagnie  et  société,  à  la  messe  et  vespres;  item,  toute  et  quanlefois  que  20 

l'on  fera  le  sacrifice  de  la  sainte  messe  en  leurdit  chappelle  :  bien  entendu 
que  cela  ne  se  debvera  faire  jusques  après  que  le  curet  dudil  béghinaige 
aura  lout  achevé  le  saint  sacrifice  de  !a  messe  de  la  paroiche  et  non  devant; 

item,  que  les  diniences  et  festes,  après  les  vespres  de  ladite  église  paro- 

chialle,  leur  sera  permis  sonner  leurs  vespres  pour  s'y  trou\er  ceulx  qui  -25 
auront  dévotion.   Tous   lesquelz   pointz  et  articles  volons  et  ordonnons 

qu'ilz  soient  maintenus  punctuellement  en  la  forme  et  manière  que  dessus, 
sur  paine  de  faire  hoster  et  despendre  leurdit  clochette  si  aullrement  se 
fait,  dont  ad  ce  donnons  et  exhibons  au  curel  dudit  béghinaige  la  coppie 

de  ces  présentes  pour  y  prendre  garde  que  riens  ne  se  fasche  à  son  préiu-  30 
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dice  ne  de  la  paroichnle  église  enssembles  de  nostre  ordonnance.  En 
tesmoing  He  quoy,  nons  avons  faict  inetlre  et  appendre  le  seel  de  nostre 
chappiire  à  ces  présentes,  quy  furent  taictes  et  données  en  nostre  plaiii 

chappitre  où  pour  cesie  cause  fûmes  a»>sambiées  l'an  mil  cincq  censquattre 
s  vin^t  huit,  le  quatlorzeisme  jour  tlu  mois  de  septembre.  De  laquelle  lettre 

en  sont  fais  deux  d'un  teneur. 
Original,  sur  parcbemio,  avec  sceau  m  cire  rouge  dont  le 

coDiour  est  brisé.  —  Archives  de  ia  maison  des  Pauvres- 
Sœurs  de  Mous. 

MMCCXXXVl. 

10  6  octobre  iS88,  à  Mon».  —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief 
da  comté  de  Hainaut  *,  contenant  Taitpointement  conclu  entre  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  et  l'abbaye  de  Lietisies,  sur  leur  différend  au  sujet  de  la 
grande  dime  d'Ath  et  de  Maffles. 

Origioal,  sur  parcbemla,  qui  était  muni  de  quatre  sceaux 

15  dont  il  ne  reste  que  le  premier  '  et  le  troisième  ».  — 

Archives  de  l'Ëtat,  à  Moos  :  cbartrier  de  Sainte- Wauaru, 

titre  coté  Maffles,  n"  i. 

MMCCXXXVII. 

40  novembre  4588,  à  Enghien,  «  sur  vertu  de  congé  et  pièce  de  terre 

»  empruntée  ».  —  Acte,  passé  devant  le  iieutenant-maïeur  et  les  échevins 

20  d'Hérinnes,  concernant  la  vente  faite  par  Jean  Hobin,  bourgeois  d'Enghien, 

'  •  Anthoinc  le  Brun,  Pbilippes  du  Trii^u,  conseilliers  ordinaires  du  roy  à  Mens,  Guillaume  du 

Mont,  aussy  conscillier  et  advocat  de  Sa  Majesté  audit  Mans,  et  Jehan  Anseau,  greffier  du  vénérable 

chapitre  Sainte  Wauldru  en  ladite  ville.  » 

*  Sceau,  en  cire  rouge,  d'Antoine  le  Brun. 
25       *  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Guillaume  du  Mont. 
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à  François  Delewarde,  demeurant  à  Saint-Pierre-Capelle,  acqnéranl  au 
nom  de  Louise  de  Bouzanlon  et  au  pro6l  des  pauvres  orphelins  de  Wons, 

une  rente  de  quarante  livres  tournois  assise  sur  un  bonnicr  de  terre  tenant 

au  vivier  de  la  cure  dudit  Saint-Pierre-Capelle  et  sur  d'autres  héritages. 
Original,  sur  parcheniin,  auquel  appeud  un  sceau,  en  cire  5 

brune  *.  —  Archives  de  l'Etal,  ù  Mons  :  charirier  de 

Sainte-Waudru,  lllre  colé  Sainl-Pierre-Capetle,  n»  S". 

Au  dos  de  cette  pièce  on  lit  :  «  iVIesdaraoiseiles  du  noble  et  vénérable 

»  chapitre  madamme  Sainte  Wauldru  ont  remboursel  à  nous  soul)sit;nans, 

»  maistre  et  superintendans  de  la  bonne  maison  des  povres  orphelins  de  lo 

>j  la  ville  de  VIons,  les  deniers  capitaulx  de  la  rente  de  quarante  livres 

»  tournois  l'an  contenue  ou  blancq  de  ceste,  |)ortant  à  la  somme  de  six 
»  ceniz  quarante  livres  tournois,  dont  sommes  content.  Tesm.  cexj^jung 
»  mil  VJ"  et  cincq. 

{Ont  signé  ■)  Curistoffle  Noèl.  C.  Bocquet.  J.  Malapert.  15 

MMCCXXXVIII. 

29  mars  1ë89,  «  en  nostre  plain  chappitre  où  pour  ceste  cause  fûmes 

assemblées.  »  —  Lettres  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  constituant  au 

proBt  des  héritiers  maternels  d'Adrien  Masy,  fils  d'Adrien  surnommé 
Buisseret,  une  rente  de  8i  livres  5  sous  tournois  dont  le  capital  sera  affecté 

aux  travaux  de  l'église  de  Sainte-Waudru.  20 

Le  préambule  de  cet  acte  est  ainsi  conçu  :  «  Comme  pour  furnir  aux 

»  grans  fraix  des  deux  pillei-s  de  la  clôture  et  frumeture  de  ladite  église  et 
»  aultres  ouvraiges  trouvé  expédient  de  achever,  mesiier  avoit  esté  pour 

»  le  peu  de  moien  qu'avoit  présentement  la  fabricque,  de  promptement 
>>  trouver  quelque  somme  de  deniers  en  cours  de  rente  au  denier  seize,  i!S 

»  pour  subvenir  tant  aux  paiemens  de  pierres  que  journellement  il  conve- 

'  àceau  ichcvinal  d'Hcrinnes. 
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»  noit  avoii-  comme  pour  les  journées  des  ouvriers  et  aultres  personnes 
»  empilées  auxdis  ouvraiges,   » 

Original,  sur  parchemin  ',  cancellé  et  dont  le  sceau  est 

enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mons  :  chartrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Uons,  n<>  Sti3, 

MMCCXXXIX. 

Louis  de  Berlaimont,  archevêque  et  duc  de  Cambrai,  invite  le  chapitre  de 

Sainte-ÏVaudru,  à  Mons,  à  déléguer  quelqu'un  à  l'assemblée  du  clergé 
qtti  aura  lieu  en  cette  ville,  à  l'effet  d'établir  la  taxe  annuelle  pour  l'en- tretien du  séminaire  de  Douai. 

10  30  mai  1589,  à  Mons. 

Loys  de  Berlaymont,  par  la  grâce  de  Dieu,  archevesque  et  duc  de 
Cambray. 

Vénérables,  très  chières  et  bien  amées,  Nous  avions  faict  proposer  à  la 
dernière  assemblée  de  messieurs  du  clergé,  qui  fut  pendant  les  eslatz  de  ce 

1.5  pays,  que  nous  désirions  qu'ilz  choisissent  quelqu'un  dudit  clergé  pour  estre 
député  ordinaire  de  leur  part  pour  nostre  séminaire  de  Uouay  et  besogner 
en  toutes  occurrences  avec  ceulx  qui  sont  députez  de  nostre  part  et  de 

nostre  chapitre  métropolitain  suivant  les  décrets  du  S'  concil  de  Trente 

et  de  ladite  synode.  Ce  que  toutesfois  entendons  n'avoir  esté  faict  iusques  à 
io  présent.  Qui  cause  que,  pour  ne  demeurer  les  affaires  dudict  séminaire  en 

surcéan,  avons  trouvé  nécessaire  d'assembler  les  prélatz  et  aultres  dudict 
clergé  en  la  ville  de  Mons  pour  le  lundy  xu™*  jour  du  prochain  mois  de 
juing  se  trouver  au  soir  en  ladicte  ville  et  au  lendemain  procéder  à  iadicte 

'  On  a  écrit  sur  le  dos  :  »  Lettre  de  remployé  de  iiij"j"  I.  v  s.  tournois  l'an  de  rente  fait  par 
iS  "   Quintin  de  Bchault.  mayeur  de  Saint-Ghislain,  au  proufBt  des  hoirs  Adrien  Massy  ». 

•  La  somme  de  treize  cens  livres  tournois  contenue  au  blan  de  cestcs  pour  le  rachapt  de  quattre 

•  vinglz  une  livres  cincq  solz  t.  l'an  de  rente  ont  esté  remboursé  à  nous  soubsigncs  comme  héritiers 
•  avecq  autres.  Tesm.  ce  »•  may  XV«  11IJ»«  noef.  »    {Suivent  les  signaluref.) 

Tome  IV.  32 
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élection  de  quelque  député,  mesmes  s'il  est  possible  arrester  par  ensemble 
par  voye  amiable  le  tauxe  d'un  chacun  pour  lannuel  dudict  séminaire, 
sans  que  scions  conslrainct  rechercher  la  vraye  valeur  du  bien  de  chacun 
pour  faire  ledit  tauxe.  Par  tant  vous  prions  et  néantmoins  ordonnons  de 

députer  quelqu'un  pour  audit  jour  comparoir  et  consentir  de  vostre  part,  a 
A  tant,  vénérables,  très  chières  et  bien  amées,  le  S'  Dieu  vous  ayt  en  sa 
S*'  garde.  De  Mons,  le  pénulliesnie  de  may  1589. 

Votre  bien  affectioné  ami  à  vous  complayre, 
Lots  de  Berlaymont, 

archevesque  de  Cambray.  lo 

{Sîiscription  ;'  Aux  vénérables  personnes  du  chapitre  madame  Saincte 
Wauldrud. 

Original,  sur  papier,  avec  traces  de  cachet  en  cire  roage. 
Sur  le  dos  :  «  Receu  le  iij«  jaing  15«y  par  maistre 

Augustin  le  Tellier  ».  —  Archives  de  l'Etat,  à  Moos  ;  char-  15 
trier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  832. 

MMCCXL. 

28  février  4S90,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Philippote  de 

JNoyelles,  fille  légitime  d'Adrien  de  INoyelles,  chevalier,  seigneur  de  Croix, 
et  d'Anne  Vilain  dite  d'Yssenghien,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  vacante  par  la  mort  de  Jeune  de  Rubempré  dite  de  Verlaing.        20 

Mentionné  dans  Vlnventoire  dés  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  féghsi 

madamme  Saincte  Wauldru  de  Hons,  fol.  33  v».  — 

Archives  de  l'l!)tat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru.  23 

Philippote  de  Noyelles  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  ̂ 2  juin  IS9I,  étant 
âgée  de  7  ans.  Elle  mourut  le  20  mars  1592,  «  incapable  de  povoir  tcstaler  ».  Au  compte  de 

la  recette  générale  du  chapitre,  de  1591-1592,  est  annexé  un  état  de  la  vente  des  bien* 
meubles  de  cette  chanoinesse,  dévolus  au  chapitre. 
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MMCCXLI. 

Appointement  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  la  ville  de  Mons,  au 
sujet  de  la  maison  de  Saint-Christophe  et  du  territoire  voisin  de  la 

fontaine  à  l'Aulnoie,  au  faubourg  de  Nimy  '. 
15  mai  1590. 

5  A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  oïront,  personnes  du 

noble  et  vénérable  chappitre  de  l'église  madamme  Saincte  Wauldru  de  la 
ville  de  Mons,  mayeur,  eschevins,  jurez,  conseil  et  communaulté  d'icelle 
ville,  salut.  Scavoir  faisons  comineul,  doiz  le  mois  de  novembre  de  l'an  mil 

cincq  cens  trente,  procez  et  différent  s'estoit  meu  par  devant  monsieur  le 
10  grand  bailly  de  Haynnau,  à  son  siège  d'audience,  d'entre  nous  personnes 

de  chappitre  complaindantes  touchant  l'appréhention  de  deux  prisonniers 
que  les  officiers  et  sergens  de  ladicle  ville  avoient  faicl  dedens  une  chambre 

de  la  maison  portant  l'enseigne  de  Sainct  Christophe  que  nous  niaintenions 
estre  de  nostre  haulte  justice  et  seigneurie  de  Nimy  et  Maisières,  d'un 

15  costé,  et  nous  lesdis  mayeur,  eschevins,  jurez  et  conseil  de  Mons,  inthimez, 

sur  ladicte  complaincte,  d'aultre  costé.  Et  après  avoir  poursievy  fort  avant 
ledict  procez,  le  tout  estoit  demoré  en  surceance  et  sans  décision.  Néant- 
moins,  comme  il  y  avoit  apparence  avec  le  temps  de  encoire  tomber  en 

pareil  débat,  lequel  touteffois  l'on  polroit  bien  éviter  sy  l'on  se  povoit 
io  entendre  l'un  l'autre,  par  bonne  et  amiable  communication,  en  tant  que 

chacun  de  nous  partie  ne  voidrions  emprendre  sur  aultruy,  ains  maintenir 
chacun  en  ses  haulteurs  et  prééminences,  avoit  esté  advisé  de  par  chacun 
de  nous  mettre  par  escript  les  raisons  militantes  à  la  garde  de  son  droict, 
pour  paraprès  les  visiter  et  prendre  appaisemens  sur  ce  que  polroit  tomber 

K  en  débat. 

Acquoy  nous  mayeur,  eschevins,  conseil  et  communâulté  avions  satis- 
fait, soustenant  et  alléghant  de  prime  face  que  ladicte  ville  de  Mons 

compétoit  et  appertenoit  au  roy,  nostre  sire,  ayant  de  droit  commun  et 

'  On  conscrvo,  au  dépôt  dos  Archives  d";  l'État,  à  Mons,  deux  plans  perspectifs  levés  à  l'occasion 

^0  du  différend  dont  il  s'agit.  (N""  67  et  68  de  Vluventaire  imprimé  des  caries  et  plan».) 
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général,  entre  aiiltres  droictz,  prééminences  et  auctoritez,  la  haulte  justice, 
moyenne  et  basse  avec  judicatiire  tant  sur  les  bourgeois,  mannans  et  habi- 
tans  de  ladicte  ville  que  enset  parfont  le  jugement,  sans  difficulté.  Laquelle 
justice,  haulte,  n)oyenne  et  basse,  ainsy  compétante  et  appertenant  à  Sa 
Majesté  comme  comte  de  Haynnau,  avoit  esté  administrée  et  exécutée  par  5 
nous  eschevins  de  la  ville  de  iMons  pour  tous  cas  dont  nous  estions  en  bonne 
tenure,  joyssance  et  possession  de  temps  immémorial  sur  les  maisons,  rues, 
waressaix  et  héritaiges  en  ladicte  ville  et  jugement  de  iMons.  Et  pour  l'ac- 
quict  du  serment  que  nous  faisons,  à  nostre  création  en  lestât  d'eschevi- 
naige  chacun  an  par  le  grand  bailly  de  Haynnau,  ou  nom  de  sadicte  Ma**,  m 
nous  sonjraes  tenuz  de  garder  les  droictz  du  roy  avec  les  franchises  et 

libériez  de  sa  ville  et  jugement  de  Mons,  par  dessus  l'exercice  que  nous 
eschevins  avons  de  ce  quy  concernoit  office  d'eschevinaige.  INous  avons  heu, 
de  temps  immémorial,  la  police  et  congnoissance  de  tous  cas  criminelz  et 
civilz  sur  tous  les  bourgeois  et  mannans  de  ladicte  ville  et  jugement  de  15 

Mons,  non  seulement  depuis  l'an  mil  quattre  cens  vingt  huict,  mais  long- 
temps auparavant,  ayant  aussy  sergens  telz  que  à  offîcyers  exerceans  haulte 

justice  compète  et  appertient  par  la  coustume  générale  de  ce  pays.  Passant 
oultreet  venant  au  point  de  la  matière  en  question,  il  estoit  notoire  et  cler 
et  ainsy  appareroit  à  toulte  suffisance,  par  actz,  exploix,  tiltres  et  munimens  -20 

autenticques,  que  touttes  les  maisons,  édiliices  et  héritaiges  c'on  dist  SaincI 
Christoffle,  gisant  hors  la  porte  de  Nimy,  en  tout  leur  comprendement. 
estoient  et  sont  scituez  ens  et  ou  pourpris  de  la  haulte  justice,  seignourie 
et  jugement  de  la  ville  de  Mons  et  pour  telz  réputez  et  entenduz.  A  ce 
propolz  se  vériffyera,  par  anchiens  cartulaires  des  rentes  et  revenues  que  25 

Sa  Majesté  a  en  ladicte  ville  et  jugement  de  Mons,  qu'icelle  a  rente  sur 
ladicte  maison  et  héritaige  de  Saint  Christoffle  quy  cy  devant  estoit  divisé 
en  trois  portions,  et  par  ainsy  tenue  de  Sadicte  Majesté  à  cause  du  lène- 
raent  des  Sars  le  comte,  par  conséquent  jugement  de  ladicte  ville  de  Mons  : 

la  première  contenant  six  quartiers  de  terre  appertenant  à  la  vesve  Jacque-  30 

mart  Simon,  gisant  du  loing  le  paissich  d'Ëspinlieu,  partant  contre  Nicaise 
Toulon  et  contre  Sara,  611e  Aliart  Thumas,  doiht  à  sadicte  Majesté  deux 
solz  syx  deniers  blans  d(!  rentes  quy  se  payoient  annuellement  au  receveur 
de  Mons;  t7e»»,  la  seconde  portion  contenant  trois  quartiers,  appertenant  à 
Jean  Toulon  et  auparavant  à  Bauduyn  Toulon,  greissier,  partant  contre  les  3S 
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syx  quartiers  susfiis,  doibt  quinze  deniers  blans  que  payé  et  receu  comme 

dessus,  et  la  Iroixiesme  portion  quy  appertenoit  à  Sare  Ailard,  fille  Thurnas, 

et  depuis  à  Jean  Toulon,  pour  trois  auilres  quartiers  de  terre  partaut 

contre  ledict  Bauduin  Toulon,  debvoit  pareillement  quinze  deniers  blans 

5  de  rente  qu'avoit  aussy  esté  payet  et  receu  desdis  hériliers.  Et  continue 
successivement  ledict  payement  par  les  héritiers  de  ladicte  maison  et  héri- 

taige  en  masse,  comme  le  tout  incorporé  en  ung  seul  membre,  qui  reve- 
noient  pour  ces  trois  parties  à  douze  quartiers,  faisant  ung  bonnier  quy 

estoit  sans  double  ledict  héritaige  de  Sainct  Christoffle.  Sur  lequel  héri- 

10  taige  signament  depuis  qu'il  y  a  heu  maison  baslye,  nous  eschevins  et  noz 
officyers  avions  faict  pluisieurs  expioix  et  noméement  dedens  la  chambre 

en  débat,  lorsque  l'on  y  brassoit  et  tenoit  taverne,  si  comme  appréhendé 

pluisieurs  malfaicteurs,  lesquelz  ion  avoit  pugnys  selon  l'exigence  de 
leurs  mesuz.  avec  aultres  aclz  dépendantes  de  haulte  justice.  Davantaige 

15  il  estoit  tout  clere  et  manifeste  que  saditte  Majesté  avoit  et  levoit  droict  de 

niortesmains  sur  tous  les  mannans  de  JNimy  et  Maîsières  quant  iiz  alloient 

de  vie  à  trespas,  mais  non  point  sur  les  héritiers  et  louaigiers  résidens  en 
ladicte  maison  et  édiflices  de  Sainct  Christoflle,  lesquelz  en  avoient  estez  et 

estoient  exemplz,  joyssant  par  ainsy  de  la  meisme  liberté  et  franchise  que 
2u  les  bourgeois  et  mannans  de  ladicte  ville  de  Mons  comme  estans  sans 

doubte  du  membre  d'iceulx.  Pareillement,  lesdis  hériliers  et  louaigiers 

n'estoient  coltisiez  ne  assiz  à  tailles,  iivrance  de  chariolz,  pionniers  et 
aultres  semblables  subsides  que  convenoit  pour  le  service  de  Sa  Majesté, 

avec  lesdis  mannans  de  Nimy  et  Maisiéres,  ains  en  estoient  aussy  en  qualité 
25  de  bourgeois  de  ladicte  ville  de  Mons  libres  et  exemptz,  comme  ilz  estoient 

encoire  du  droit  de  poursoing  apertenant  à  Philippe  du  Mont,  seigneur  de 

Rampemont,  quy  est  tel  que  chacun  chief  d'hostel  indifférenment  desdis 
Nimy  et  Maisières  doibt  chacun  an  au  jour  Saint  Remy  cincq  quartiers 

d'avaine.  £t  comme  bourgeois  de  laditte  ville  de  Wons  payoient  bour- 
30  ghesies,  aussy  les  droiclz  du  x",  xx».  xxx*,  c^*,  demy  c^S  xl'^%  cheminées  et 

aultres  que  l'on  avoit  levez  pour  furnir  aux  accorz  faiclz  à  Sa  Majesté  avec 

les  aultres  bourgeois  et  mannans  d'icelle  ville  de  Mons,  n'ayant,  pour  ce 
regard  ne  aultres,  en  riens  recongneuz  ceulx  de  Nimy  et  Maisières.  A  ce 

propolz  l'érilaige  de  Sainct  Christoffle  s'esloit  tousiours  tenu  cioz  d'yvers  et 

d'esté  sans  quelque  empescbement.  Etnéantmoins  ceulx  estans  sur  le  juge- 
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menf  dn'iit  Nimy  cstoient  communs  à  tous  les  mannans  après  la  première 

despouiile  :  ce  que  n'auroit  esté  permis  sy  ledict  hérilaige  de  Sainct 
Christoflle  estoit  du  jugement  dudit  Nimy.  Quy  plus  osloit,  iesdis  héritiers 
et  louaigiers  esloient  sans  difficulté  paroicliiens  de  IVglise  Saincfe  Élizabeth 

de  ladicle  ville  de  Mons  où  qu'ilz  prenoient  et  recevoient  les  sainctz  sacre-  5 
mens,  sépultures  et  aultrement;  meisme  les  chanoines  du  chappilre  Sainct 

Germain  d'icelle  ville  ou  leurs  fermiers  avoient  prins  et  levez,  de  temps 
immémorial,  le  droit  de  disrae  que  leur  compétoit  et  appertenoit  par  tout 
ledict  ju;4ement  de  Mons,  nomméement  sur  I  eritaige  de  ladicte  maison  de 

Sainct  Christofîle.  Et  combien  qu'il  debvoitsuffir  des  actzprémis  pour  tenir  lO 
ladicte  maison  et  héritaige  de  Sainct  Christofîle,  sans  scrupule,  du  juge- 

ment de  ladicte  ville  de  Mons,  néantmoins  pour  plus  grand  esclarchisse- 
nient,  nous  esclievins  disions  faire  encoire  apparoir  que,  le  samedy  avant 

nœsne,  vingt  huictiesme  jour  de  septembre  l'an  mil  qualtre  cens  quattrc 
vingtz-dix-noef,  par  devant  les  lieutenant  de  mayeur  et  eschevins  de  ladicte  is 
ville  de  Mons,  comparu  demiselle  Héluy  de  Noefterre,  vesve  de  Henry  de 
Merlan,  bourgeoise  dudit  Mons,  et  là  endroit  avoit  congneu  avoir  donné  à 
rente  à  tousiours  et  à  mainferme  à  Jean  du  Ponceau  une  pièce  de  terre 

ahannable  contenant  ung  bonnier  ou  environ  qu'elle  avoit  gisant  es  faul- 
i)ourgs  de  la  porte  de  Nimy,  tenant  au  grand  chemin  allant  de  Mons  à  to 

Miray,  et  d'aultre  part  à  ung  fosset  servant  à  l'héritaige  Gilles  de  Ruelin, 
(|ui  estoit  sans  quelque  double  le  meisme  bonnier  cy  dessus  déclaré,  en 

trois  pièces,  et  depuis  réunies  et  joinctes  en  une  pièce.  Par  devise  duquel 
arenleraent  ladicte  demiselle  Héluy  de  Noefterre  avoit,  enireaultres  choses 

dont  n'esloit  question  présentement,  retenu  et  réservé  d'avoir  passaige  pour  « 
elle  et  ses  hoirs  sur  ledict  bonnier  de  terre,  pour  y  caryer,  et  ladicte  voye 
en  telle  grandeur  que  de  douze  piedz  ou  environ,  quy  estoit  la  ruelle 

comenchanl  audit  chemin  et  allant  tout  du  (oing  de  l'héritaige  de  ladicte 
maison  de  Sainct  Christoffe  vers  la  fontaine  de  l'Aunoy  et  maison 

d'Espinlieu,  quy  par  ainsy  estoit  et  debvoit  estre  du  comprendenient  dudit  30 
héritaige  de  Saint  Christofîle  et  par  conséquent  du  jugement,  haulteur  et 
seigneurie  de  laditte  ville  de  Mons.  Laquelle  réserve  ladicte  vesve  avoit 

faict  pour  avoir  liberté  de  voiturer  et  charyer  les  despouilles  d'auUres 

héritaiges  qu'elle  avoit  assez  prochain  et  du  loing  le  rieu  de  l'éritaige  et 
praerie  d'Espinlieu  que  l'on  tenoit  estre  encoire  présentement  du  moins  55 
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partie  possessée  par  les  hoirs  de  Braine,  quy  deschendoient  de  ladicte 

vesve  de  iMerlant,  anih-ement  et  à  faulte  de  ladicte  voye  réservée,  elle 
ou  eulx  ne  povoient  rethirer  leurs  despouilles  sans  le  consentement  de 

ses  voisins  et  quelquefois  avec  diiliculté.  Pour  lequel  arrenlement  valider, 

s  ladicte  vesve  s'estoit  déshéritée  dudit  bonnier  de  terre  comme  d'acquest 
faict  par  son  feu  maryt,  par  les  lolz  de  Arnould,  Henry  et  Piérart  de 

Merlant,  frères,  ses  eiiffans,  chacun  d'eulx  acompaignez  de  femmes  et 
enfians,  aussy  par  le  lot  de  Willame  de  Braine,  maryt  de  demiselle  Yoline 

de  Méfiant,  acompaignié  d'icelle  et  enffans  d'elle  vivaris,  et  de  Pasquier  de 
10  Braine,  maryt  de  demiselle  Engletine  de  Merlant,  sy  avant  que  faire 

le  povoiti  adhérité  ledit  Jean  du  Ponceau  quy  en  avoit  paisiblement  joy  de 
là  en  après,  sans  en  passer  aullres  convens  et  œuvres  de  loy  jusques  ceulx 

cy  après,  sicomme  :  en  l'an  quinze  cens  quarante  quattre,  le  huictiesnie  jour 
de  may,  par  devant  les  mayeur  et  eschevins  de  ladicte  ville  de  Mons,  Pierre 

15  dOEillies  avoit  faict  plaincte  et  tendu  afin  que,  pour  deffaulle de  payement 

d'une  année  et  demye  de  noef  livres,  unze  solz,  syx  deniers  de  rente 
escheue  au  Noël  de  l'an  quinze  cens  quarante  trois,  faire  rendre  à  nouveau 
héritier  l'éritaige  d'une  maison,  chambre,  estable,  jardin,  terre  labourable, 
prêt  et  enlrepresiire,  contenant  ung  bonnîer  ou  environ,  gisant  hors  la 

20  porte  de  Nimy  dicelie  ville,  portant  l'enseigne  de  Sainct  Christolïle,  tenant 

d'une  part  à  froncq  sur  rue,  d'aultre  à  la  ruelle  allant  à  la  maison  et  héri- 

taige  d'Espinlieu  possessée  par  les  hoirs  Estievène  de  Kuelin  et  à  l'héritaige 
Jean  Caudrelier,  à  cause  de  sa  femme.  Ayant  dénommez  pour  derniers 

héritiers  les  vesve  et  hoirs  feuToussains  du  Poncheau.  Et  en  vertu  de  juge- 

25  ment,  les  dénonchemens  avoient  esté  mis  supz  et  tellement  continuelz  que 

le  recours  s'estoit  tenu  le  dimenche  huictiesme  jour  du  mois  de  jung 
oudit  an  quarante  quattre,  et  demorée  à  Jean  Quaireau  dit  Merlot  au  pris 

de  soixante  dyx  livres  blans  par  an.  Item,  le  vingt  cincquesmejour  d'aoust 
enssuyvant  dudit  an  XLIIIJ,  ledict  Jean  Quaireau  dit  Merlot  avoit  baillé  à 

30  rente  à  Jacques  Franeau  cent  cincquante  piedz  à  front  du  graiit  chemin,  et 

de  profondeur  deux  cens  soixante  syx  piedz  priât  oudit  bonnier  d'érilaige. 
Item,  le  xu™^  jour  de  décembre  quinze  cens  quarante  cincq,  le  prénommé 
Jean  Quaireau  dit  Merlo  avoit  encoire  baiilié  à  rente  à  Augustin  de  Wer- 
chin  toutte  ladicte  maison,  chambre,  estable,  ji^rdin,  pré  et  terre  en  tout 

3b  son  comprendement,  portant  l'enseigne  de  Sainct  Christolïle.  Item,  l'an  mil 
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ciucq  cens  quarante  syx,  le  unzeisme  jung,  ledict  Jacques  Franeau,  homme 
d'armes  de  la  bende  monsieur  le  comte  de  Lalaing,  avoit  vendu  audit 

Augustin  de  Werchin  l'éritaige  d'une  maison,  eslable  et  porte  do  prêt  qu'il 
avoit  auparavant  print  à  rente  dudit  Jean  Quaireau.  Item,  l'an  mil  cincq 
(cent)  cincquante  syx,  le  dernier  jour  de  septembre,  Jean  Taymont,  saye-  s 
leur,  demoranl  à  Vallenchiennes,  et  Toussains  Taymont,  son  frère,  avoient 
venduz  à  Anthonetle  du  Buisson,  vesve  dudit  Augustin  de  Werchin, 

qualtre  livres  quinze  solz  de  rente  et  sourcens  qu'ilz  avoient  sur  toiitte  la 
devanldicte  maison  et  héritaige  de  Sainct  ChristolFle.  Jlein,  audit  an  LVJ, 

le  vu*  jour  de  décembre,  Jean  et  Grigoire  du  Poncheau,  frères,  avoient  lo 
pareillement  venduz  à  ladicte  Anthonnette  du  Buisson  sept  livres  dyx  solz 

de  rente  qu'ilz  avoient  samblablement  sur  ladicte  maison  et  héritaige  de 
Saint  Christoflle.  Item,  le  meisnie  jour,  ledict  Grégoire  du  Poncheau  avoit 
encore  vendu  à  ladicte  Anthonnette  du  Buisson  aultres  quattre  livres 

quinze  solz  de  rente  qu'il  avoit  sur  ladicte  maison.  Item,  oudit  an  LVJ,  le  i5 
xxij°  jour  du  mois  de  janvier,  lesdis  Jean  et  Toussains  Taymont  avoient 
aussy  venduz  à  icelie  Anthonnette  du  Buisson  soixante  quinze  solz  tour- 

nois de  rente  qu'ils  avoient  encoire  sur  la  meisme  maison  et  héritaige. 
Item,  le  xv^  jour  de  juilet  XV"  LVIJ,  Germain  Hauijour  avoit  congneu 

avoir  heu  et  receu  de  ladicte  Anthonnette  du  Buisson,  héritière  d'icelle  20 
maison,  les  capitaux  deniers  de  noef  livres  dyx  solz  de  rente  et  sourcens 

qu'il  avoit  venant  de  son  acquest  sur  ladicte  maison,  et  l'an  mil  cincq  cens 
soixante  dix,  le  vingt  uneisme  de  febvrier,  à  la  plaincte  de  Jean  Raul 
comme  procureur  de  Piere  Willaume  pour  deffaulte  de  payement  de  deux 

années  de  vu  livres  l'an  de  rente  escheues  au  jour  du  iVoêl  dudict  an.  23 
La  meisme  maison,  chambre,  estable  et  entrepresure  en  tout  son  compren- 
dement  avoit  passé  à  rente  par  rendue  à  nouveau  héritier  et  demoré,  le 

premier  jour  d'apvril  dudict  an,  à  Franchois  de  Werchin,  au  pris  de 
quarante  quattre  livres  blans.  Tous  lesquelz  convens,  vendaiges,  arente- 

meas  d'héritaiges,  adhéritances,  rachaptz,  rendues  à  nouveau  héritier  et  ̂ 0 
aultres  actz  de  loy  devant  reprintz  s'estoient  faictz,  congneuz,  passez  et 
sollempnisez  bien  et  à  loy  par  devant  nous  mayeur  et  eschevins  de  ceste 
ville  de  Mons,  comme  doyant  congnoistre  de  ladicte  maison,  chambre, 
estable,  jardin  et  entrepresure  de  Sainct  Christoffle,  en  tout  son  comprende- 

ment  et  niilz  autres,  de  tant  qu'elle  estoit  scituée  ou  jugement  d'icelle  ville  05 
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•le  Mons  et  tenue  des  Sars  le  Comte,  par  conséquent  du  roy,  nostre  sire, 

auquel  s'estoient  pnyez  les  droiciz  d'entrée  et  yssues  selon  le  previiège,  et 
non  audit  INimy.  Et  non  de  merveille  sy  ladicte  maison,  chambre,  estable 

et  héritaige  de  Sainct  CliristoiHe  estoit  scituée  audit  jugement  de  Mons  par 

5  ce  qu'il  en  y  avoit  pluisieurs  aultres  plus  avant,  tant  du  costé  dudit  Nimy 
que  aultres  lieux  si  comme  :  la  maison  et  tous  les  pretz  et  pastures  y 

appendans  appertenans  à  ladicte  église  et  abbaye  d'Espinlieu;  les  pretz  quy 
furent  les  hoirs  Gilles  de  Ruclin  et  aultres  plus  loing  vers  ledict  INimy  et 

les  Baudarf,  et  meisme  du  costé  d»  bois  des  Hayettes  et  Sayettes  que  l'on 

10  poiroit  riéclarer,  s'il  estoit  besoing.  Pour  touttes  lesquelles  raisons  et 
aultres  obmises  pour  éviter  prolixité,  se  voyoit  clèrement  et  évidemment 

que  ladicte  maison,  chambre,  estable  et  tout  ledict  héritaige  de  Saint  Chris- 
toffle,  ensanible  ladicte  ruelle  allant  à  la  fontaine  estoient  et  doihvent  estre 

tenues,  réputées  et  entendues  de  la  haulte  justice,  seigneurie  et  jugement 

15  de  Mons  :  ce  que  nous  personnes  du  cliappiire  debvions  librement  con- 

sentir et  accorder,  ayant  par  nous  de  Mons  protesté  que,  s'il  se  présentoit 
aultres  difficultez,  de  déduire  aussy  raisons  pregnantes  à  la  garde  du  droit, 

haulteur  et  seigneurie  de  Sa  Majesté  et  de  ladicte  ville,  ainsy  que  trouve- 
rions convenir. 

20  Et  de  la  part  de  nous  personnes  du  chappitre  Saincte  Wauldru  avions 

soustenu,  pour  élucider  le  droict  d'iceluy  chappitre,  qu'il  estoit  tout  notoire 
que,  entre  aultres  dotations,  droictures,  seigneuries,  possessions  et  reve- 

nues, compétoit  et  appertenoil  audit  chappitre  les  villes,  terroirs  et  juge- 

mens  de  Niray  et  Maisières  enlhièrement  avec  pluisieurs  droiciz,  terres 

îs  labourables,  cens,  rentes  d'avaine  et  de  cliappons,  bois  et  aultres  parties,  et 
entre  iceulx  avec  le  cure  desdis  lieux,  droix  de  dismes  ens  et  partout 

le  terroir  et  jugement  desdis  lieux  de  Nimy  et  Maisières.  Et  oultre  ce.  èsdis 

deux  villaiges  bailly,  mayeur,  eschevins,  sergeans,  messiers  et  touttes 

aultres  manières  d'officyers  pour  l'exercice  de  justice  y  ayans  este  conti- 
so  nuelz  et  maintenuz  sans  quelque  difficulté.  Néantmoins  (iéleissans  ce  faict, 

et  venant  à  la  matière  principalle  de  la  difficulté  représentée  pour  la  maison 

de  Sainct  Christoflle  scituée  ou  jugement  et  haulte  justice  de  Nimy,  affin 

s'il  estoit  possible  d'entrer  en  quelque  communication  et  appointement 
contre  nous  de  Mons  et  par  meisme  moyen  assospir  les  procez  encommen- 

38  chiez  doiz  l'an  trente  deux  ou  trente  six.  En  premier  lieu  se  vériffyeroil,  sy 
Tow  IV.  33 
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besoing  estoit,  tant  par  comptes,  cachereaux  de  recoipte,  que  ladicte  maison 
el  héritaige  de  Sainct  Chrisloffle  doibt  audit  chappitre  Saincte  Waudru  ung 

denier  ob.  fort  de  trois  deniers  d'anchienne  rente  eschéanle  au  jour  du 
INoél,  ayant  continiié  ladicte  recoipte  de  tous  temps  immémorial  et  dont 
présentement  en  estoit  receveur  Thomas  le  Grand  et  par  meisme  moyen  b 
entendu  de  la   haulle  justice  et  seignourie  dudict  Nimy.  En  conformité 
de  quoy,  il  appareroit  que  chacun  boiinier  de  terre  en  la  seignourie  dudit 
INimy  sont  à  telle  redebvance  que  de  trois  deniers  fors  le  bonnier.  Davan- 
taige  que,  auparavant  le  procez  encoramenchiez,  Jean  du  Poncheau,  héritier 
lors  de  ladicte  maison  et  héritaige,  avoit  esté  cottisié  aux  tailles  et  aydes  du  lo 
villaige;  sy  les  louaigiers  ou  héritiers  du  depuis  avoient  estez  exemptz,  avoit 

esté  pour  cause  dudit  procez  duquel  l'on  espéroit  wider  par  communication; 
de  dire  que  la  disme  se  payoit  au  fermier  de  Sainct  Germain,  cela  ne  povoit 

emporter  avantaige  au  prolïit  de  la  ville,  par  ce  que  ce  n'estoit  riens  de 
nouveau  de  prendre  la  disme  sur  la  haulte  justice  d'aullruy  :  car  il  se  faisoit  15 
en  divers  lieux,  sicomme  le  dismaige  de  Lobbes  à  Hyon  s'extend  ou  pour- 
pris  et  jugement   de   Cuesmes,  et   pareillement  partie  du   dismaige   de 
Cuosmes  se  levoil  au  pure  et  au  plain  de  la  seigneurie  de  Hyon.  En  oultre, 

sy  le  droit  de  poursoing  ne  se  payoit  au  si^  de  Rampomont  n'avoit  esté 

pour  aultre  raison  que   dudit  procez  encommenchié,  craindant  d'avoir  20 
procez  sur  procez,  et  davantaige  que  sur  l'éritaige  en  question  n'y  avoit 

quelque  édiiïice  en  l'an  mil  quattre  cens  quattre  vingtz  dix  noef,  que  lors 
les  hoirs  Henry  de  Merlant  estoient  héritiers  et  auparavant  Ghobert  le 

Thienlier.  D'aultre  part,  sy   ledict  héritaige   s'estoit  tousiours  tenu   cloz 
d'yvers  et  d'esté,  sans  quelque  empeschement,  failloit  entendre  que  audit  is 
Wimy  y  avoit  encoire  aultres  quy  estoient  de  la  meisme  liberté,  voires  des 
rues  enthières  comme  ung  chacun  scavoit  audit  INimy.  Parlant  restoit 

d'aviser  sy  les  convens  congneuz  et  passez  par  devant  les  mayeur  et  esche- 
vins  de  ladicte  ville  de  lUons  en  l'an  mil  quattre  cens  quattre  vingtz  noef 
debvoient  suffîr  pour  le  maintènement  du  droit  d'icelle.  Et  sambloit,  en  30 
révérence  parlant,  que  non,  parce  que  ne  se  voyoit  aultres  plus  vieux  que 

cestuy,  mais  seroit  encoire  sceu  et  se  vériffyeroit  par  act  de  loy  souffissan- 
ment  passé  par  devant  les  mayeur  et  eschevins  de  Nimy  et  IMaisières  que, 

en  l'an  mil  cincq  cens  unze,  le  dix  huictiesme  de  mars,  Jean  du  Poncheau, 
cambier,  demorant  à  Wimy,  avoir  vendu,  par  le  pris  de  cent  cincquante  3» 
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quattre  livres  tournois  que  heu  et  receu  avoit,  à  Jean  Sebiile,  marchant 

pelletier,  demorant  en  la  ville  de  Mons,  la  somme  de  sept  livres  tournois 

l'an  de  rente,  à  prendre  et  recevoir  comme  de  nouvelle  cherge,  moitié  au 
jour  sainct  Jean  Baptiste  et  Noël,  pour  en  faire  le  premier  payement  pour 

5  la  première  année  au  jour  du  Noël  mil  cincq  cens  et  douze,  sur  l'éritaige 
d'une  maison,  grangette,  estable,  jardin,   yestre  et   entrepresure,  en    la 

manière  et  sy  avant  que  le  lieu  se  contient,  portant  l'enseigne  de  Sainct 
Christoiïle,  que  ledit  du  Foncheau  avoit  et  a  gisant  ou  jugement  desdits 

inayeur  et  eschevins  assez  près  des  faulbourgs  de  la  porte  de  Nimy  dudit 

10  Mons,  cely  maison   et  héritaige  tenant,  d'une  part,  à  froncq  devant  le 
chemin  allant  dudit  Mons  à  Nimy,  tenant  à  la  voye  et  caiche  quy  va  dudit 

grand  chemin  de  Mons  à  la  maison  Gilles  de  Ruelin,  tenant  aussy  par 

derière  aux  fosselz  de  l'éritaige  de  la  maison  Gilles  Druelin,  et  (juartement 
tenant  à  l'éritaige  de  le  cure  dudit  Nimy  et  Maisières,  en  ayant  par  ledit  du 

«  Poncheau  faict  les  déshéritances  comme  venant  de  son  acquest.  Que  plus 

estoit,  en  l'an  mil  cincq  cens  vingt  deux,  le  lu"  septembre,  par  devant  les 
lieutenant  de  mayeur  et  eschevins  de  Nimy  et  Maisières,  apparissoit  que 

ledit  du  Poncheau,  cambier,   demorant   à  Nimy,   auroit  samblablement 

vendu  à  Loys  de  Boussu  dit  le  Moussa,  marchant,  demorant  en  la  ville  de 

20  Mons,  et  par  le  pris  de  vingt  deniers  le  denier,  soixante  solz  tournois  l'an  de 
rente  héritière,  à   prendre  et   recepvoir  comme  de   nouvelle  cherge  sur 

l'éritaige  d'une  maison,  estable,  pasture,  yestre  et  entrepresure  où  à  présent 

il  demoroit,  gisant  hors  ladicte  porte  de  Nimy,  portant  l'enseigne  de  Sainct 
Christofile,  le  lieu  comme  il  se  contient,  tenant  d'un  costé  à  le  terre  de  le 

23  cure  dudit  Nimy,  à  l'éritaige  Estievène  de  Ruelin  et  as  hoirs  Haisne  de 

Merlan,  dont  la  première  année  estoit  escheue  au  m"  septembre  mil  cincq 

cens  vingtrois.  S'estant  déshérité  comme  d'éritaige  venant  d'acquest,  et  en 

fut  loy  déduicte  et  le  droict  seigneurial  payet.  Davantaige  qu'en  l'an  mil 
cincq  cens  trente  sept,  le  xvu»  apvril,  par  devant  les  mayeur  et  eschevins 

50  de  Nimy  et  Maisières,  CoUart  Rucque,  demorant  à  Nimy,  avoit  congneu 
avoir  baillié  à   rente   à   noble  et   vénérable  demoiselle   Yzabeau  de  la 

Marcq,  chanoinesse  de  nostredit  chappitre  de  Saincte  Waudru,  l'éritaige 
de  trois  journels  demy  de  terre  en  trois  pièces,  si  comme  :   une  pièce 

contenant  ung  journel,  tenant  d'une  part  à  la  cauchie  d'Espinlieu,  .i'aultre 
3S  a  le  terre  de  le  cure  de  Nimy,  avec  aultres  hérilaiges  y  déclarez  juge- 
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ment  de  Wimy,  quy  estoit  l'éritaige  en  desoubz  Saint  Christoffle,  ainsy 
convenoit  scavoir  qu'il  y  avoit  encoire  aultres  besongnemens  qui  s'estoienl 

a«lroicturez  par  devant  lesdis  mayeur  et  eschevins,  et  lesquelz  ne  s'estoienl 
coiiclii«'z  par  escript  pour  éviter  prolixité.  Par  tant  les  convens  ainsy  sol- 
lempnellement  passez  et  avant  ledict  procez  enconmenchiez  debvoient  5 
astre  enlenduz  plus  souilissans.,  et  pour  avoir  lieu  comme  actz  de  droif 

passé.,  que  non  ceulx  du  depuis  ledit  procez  enconmenchiez,  congneuz  par 
devant  nous  mayeur  et  eschevins  de  la  ville  de  Mons.  Néantmoins  passant 

oullre  et  venant  à  l'exécution  des  prisonniers  apréhendez  en  la  maison  de 
Sainct  Christoffle  comme  nous  eschevins  le  mettions  en  avant  :  ce  que  ne  10 

se  povoit  bonnement  croire  avoir  esté  faîcl,  trop  bien  se  vérifTyeroit  par 

lettre  de  sentence  que,  en  lan  mil  V''  XXXIJ,  le  xviu»  du  mois  de  janvier, 
les  eschevins  lors  par  leur  sergent  avoieiit  faict  appréhender  deux  mal- 

faicteurs  estrangieis  sur  certain  héritaige  que  possessoit  lors  de  censse 

Fasquier  de  Braine,  aprochant  les  fossetz  de  la  maison  Estievène  de  Rueiin,  15 

tenant  de  deux  costez  à  l'éritaige  des  hoirs  de  Meriant  et  à  l'héritaige  de  le 

cure  de  INimy  c'on  dist  le  bonnier  de  le  Rousu.  Lesquelz,  nonobstant 

deffense  à  eulx  faicte  et  que  l'on  wideroit  du  différent  de  la  maison  de 
Sainct  Christoffle.  en  avoient  faict  faire  Texéculion ,  de  sorte  que  sur  parties 

oyes  procez  formez  la  sentence  auroit  esté  telle  que  nous  personnes  dudit  -20 
chappitre  Saincte  VVaudru  complaindantes  avoient  de  noz  propositions  tant 
monstre  et  faict  apparoir  que,  |)Our  obtenir  en  noz  fins  et  conclusions,  en 

telle  manière  que  les  eschevins  lors  seroient  subielcz  de  baillier  et  délivrer 

audit  chappitre  lettre  scellée  du  seel  perpétuel  de  ladilte  ville,  de  recon- 
gnoissance  et  non  préjudice,  îceulx  prisonniers  avoir  estez  appréhendez  25 

sur  l'éritaige  dudict  chappitre,  haulte  justice  et  seigneurie  dudit  Nimy  et 
Maisières  en  les  condempnant  en  tous  despens.  Plus  se  vériffyeroit  par 

comptes  que  aux  arentemens  et  charges  de  rentes  de  laditte  maison  et  héri- 
taige avoir  estez  servyz  des  droix  seigneuriaux,  voires  au  temps  que  Jean 

du  Ponceau  avoit  chergié  sondit  héritaige.  Pour  lesquelles  raisons,  tiltres,  30 

documens  et  aultres  besoingnemens,  nous  personnes  de  chappitre  avions 

niaintenuz  d'avoir  heu  occasion  de  y  persister.  Touteffois  offrions  de  entrer 

en  communication  et  purgier  ce  faict  par  voyc  d'appointement  pour  éviter 

procez  et  fraix  superflux.  Et  pour  conférer  les  raisons  proposées  d'une 
parle  et  d'aultre  devant  reprinses,  et  donner  contentement  et  appaisemenl  35 
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à  celle  «les  parties  quy  voldroit  mettre  aucuns  faictz  en  supposition,  nous 

personnes  de  chaprilre  avons,  de  nosfre  part,  commis,  députez  et  aucto- 
risiez  m*  Hugues  de  liraine.  chanoine  de  nostredite  église  et  chappitre. 

Jacques  de  la  Croix,  s'  de  la  Motte,  bailly,  Lanceiot  Amand,  receveur 
5  général,  et  Jean  Ansseau  grellier,  apparant  par  leltres  seellées  de  nostre 

seel,  portant  datte  ^. 
Et  du  costé  de  nous  tiiaycur,  eschevins  et  conseil  de  la  ville  de  Mons 

avons  pareillement  députez  Jean  Amand,  s'  de  Nouvelles,  et  Fraiichois  de 

le  Haye,  eschevins,  Laurent  Monissart  et  Philippe  du  Mont,  s'  de  Rampe- 
io  mont,  du  conseil,  David  de  Hauchin^  pentionnaire,  Jean  du  Fossel  et  Jean 

du  Pond,  grefiiers  d'icelle  ville,  leur  ayant  aussy  donné  povoir  de  traictier 
et  appointer  dudit  procez  et  différent  à  la  garde  du  droict  de  la  ville. 

En  vertu  de  laquelle  auctorisation,  lesdis  commis  et  députez  s'estoient 
piui&ieurs  fois  assanibiez,  administrant  tiltres,  escriptz   et  enseignemens 

i!>  servans  à  la  matière,  meisme  eulx  trouvez  sur  le  lieu  contentieu,  examinant 

et  conférant  le  tout;  6nablement  aufin  de  nourir  paix,  unyon  et  concorde 

entre  nous,  aussv  maintenir  chacun  en  son  droit  et  à  l'advenir  éviter  telz 
et  samblables  dillicullez  et  procez,  ensemble  les  fraix  et  mises  de  justice, 

iceuix  commis  et  députez  s'estoient  et  sont  trouvez  en  accord  et  appoiute- 
2U  ment,  en  manière,  telle  que  la  maison,  chambre,  estable,  jardin  et  héritaige 

de  Sainct  Chrislolïlr,  contenant  ung  bonnier,  ainsy  qu'elle  est  cy  devant 
reprinse  entre  ses  haboultz  et  tenances,  ensamble  la  ruelle  de  douze  piedz 

de  large,  commenchant  au  grand  chemin  allant  tout  du  loing  de  l'éritaige 
de  ladicte  maison  de  Sainct  Christofïle  jusques  le  rieu  et  fosset  des  pretz 

25  d'Êspinlieu  contre  les  terres  labourables  de  l'autre  lez  jusques  ladicte  fon- 
taine de  l'Ausnoit  allyàs  de  Ruelin,  est,  sera  et  demorera  à  tousiours  de  la 

haulte  justice,  seigneurie  et  jugement  de  ladicte  ville  de  Mons,  à  condition 

que  ladicte  ruelle  demorera  libre  à  tous  voisins  et  aultres  pour  y  avoir 

libre  entrée  et  yssue  pour  faire  charyaige  et  aullrement  selon  qu'a  este 
30  acoustumé  du  passé  :  renonchant  par  nous  personnes  de  chappitre  à  tous 

droictz  et  haulteurs  que  nous  polrions  prétendre  et  demander  à  cause  de 

nostre  seigneurie  de  Nimy  et  Maisières,  sur  lesdittes  maison,  chambre, 

estable,  héritage  et  ruelle,  en  tout  leur  comprendement.   Et  quant  aux 

*  Ce  blanc  existe  dans  le  manuscrit. 
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(lespens  avoient  estez  déclarez  compensez,  tant  pour  les  procez  que 
polroieiil  eslre  deus  cy  devant  touchant  ce  faict  que  de  la  présente  instance 

et  ce  qu'en  dépend.  Et  pour  l'entretènement  de  ce  contract,  bornes  debve- 
ront  eslre  plantez  en  tel  nombre  et  aux  lieux  que  nosdis  commis  et  députez 
voiront  estro  requis  et  debvoir  apperlenir,  et  ce  à  commun  dospens,  sur  b 
lesquelz  bornes  debveront  estre  empraincles  du  coslé  vers  Niray  les  armes 
de  nostre  chappitre,  et  vers  iMons  celles  de  ladicte  ville.  Et  avant  passer 

plus  oultre  à  l'exécution  de  ce  que  dessus,  iceulx  députez  nous  aviont 
faict  rapport  comme  à  leurs  supérieurs,  dont  chacun  de  nous  respective- 

ment ayant  le  tout  entendu  et  tenant  la  chose  pour  bien  et  juridicquement  JO 
faicte,  nous  avons  advoé,  agréé,  confirmé  et  ratiffyé,  advoons,  agréons, 
confirmons  et  ratiffyons,  et  chacun  en  nostre  regard  et  pour  autant  quepoell 
touchier,  le  contract  et  appointement  devant  mentionné  en  son  contenu, 
tant  pour  le  principal  que  pour  les  despens.  Suyvant  laquelle  confirmation 

et  agréalion,  lesdis  commis  et  députez,  d'une  part  et  d'aultre,  s'estoient  »5 
transportez  sur  lieu  contentieu,  le  xx«  jour  du  mois  de  juing  dudit  an 
quinze  cens  quattre  vingtz  noef,  acompaignez  de  Guillaume  Caudrelier, 
Jean  Dicqneman,  Anthoine  de  Buzegnies  et  Andrieu  Hardy,  francqs 
cerquemanncurs  de  ceste  ville  de  Mons,  et  Jean  Mauret,  leur  greffier,  aussy 
de  Michiel  Gaillemart,  mayeur  de  INimy  et  Maisières,  et  comme  eschevins  âo 
dcsdis  lieux  Benoit  Villain,  Jean  Derbaix,  Jacques  de  Rogeries,  Jean 
Volque  et  Jean  du  Mont,  aussy  pluisieurs  mannans  de  ceste  ville  de  Mons, 
des  fâulbourgz  et  desdis  lieux  de  Nimy  et  Maisières,  lesquelz  avoient  faict 

Visitation  du  manyement  du  lieu,  depuis  l'embouchure  de  ladicte  ruellei 
joindant  la  maison  Franchois  de  Werchin,  tout  du  loing  son  héritaige  ** 
fluy  est  de  Saint  Christofïle  jusques  ladicte  fontaine,  ayant  remarquié 
contre  Ihéritaige  dudit  Franchois  de  Werchin  dedens  la  haye  vive  au  ploii 
une  piere  ou  caillou,  dont  pour  meilleur  appaisement  et  par  mutuelle 

conclusion  avoit  esté  levé  et  descouvert  et  trové  que  c'estoit  ung  borne 
ayant  tesmoingz  au  dessoubz  ainsy  qu'est  requis  par  loy,  et  avoit  esté  remis  00 
et  rassiz  sur  ces  meismes  tesmoingz  et  par  scemonce  juget  borne  comme 
auparavant  par  les  francqz  cerquemanneurs  de  ladicte  ville  de  Mons  devant 
nommez.  Puis  après  le  cordeau  a  esté  tendu  conraenchant  au  coing  du 

mur  de  l'eslable  de  ladicte  maison  de  Sainct  Chrisloffle  droit  audit  borne 
de  ploix  de  là  tout  du  loing  de  la  haye  et  héritaige  dudit  sainct  Chrisloffle  5b 
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jiisques  au  fond  à  l'endroit  d'un  anchien  poupelier,  et  pour  enseignemens 
ont  estez  plantez  pluisifurs  paissons,  advis  et  pillolz.  Sur  lesquelz  a  esté 
print  douze  piedz  pour  la  largesse  de  la  ruelle  allant  à  ladicte  fontaine  de 

l'Ausnoy,  vers  les  terres  de  Nimy,  et  y  plantez  aussy  des  meismes  advis  et 
s  piilotz.  Ayant  doncqucz  liquidez  lesdis  douze  piedz  au  contentement  de 

chacun  avoient  estez  (dantez  trois  bornes  de  pieres  d'Escaussines  portant 
d'un  costé  les  armes  de  nostre  chappitre  de  Saincte  Waudru  et  de  l'autre 
costé  celles  de  ceste  ville  de  Mons.  Assavoir  :  le  premier,  vers  la  cauchie 
allant  dudit  Mons  à  Nimy,  à  dix  sept  piedz  ung  quart  près  du  coini;  du 

10  mur  de  bricques  de  ladicte  estable  de  Sainct  Christoflle  soubz  lequel  avoit 

esté  mis  cinq  tesmoings  de  pieres  de  grez.  Item^  le  deuxiesme  à  l'endroit 
dudit  borne  de  ploix  ayant  aussy  mis  tel  nombre  de  tesmoings  que  dessus  : 
duquel  borne  jusques  au  précédent  y  a  de  distance  deux  cens  quattre 

vingtz  huicl  piedz  et  demy.  Et  le  troixiesme  au  fond  de  ladicte  ruelle  pro- 

is  chain  le  fosset  et  voye  de  l'éritaige  de  la  maison  de  l'Ausnoy  appertenant 
à  la  dicte  église  et  abaye  d'Espinlieu,  allant  à  ladicte  fontaine  allendroit 
dudit  poupelier  anchien,  y  ayant  pareillement  de  distance  depuis  ledict 
deuxiesme  borne  de  ploix  trois  cens  soixante  treize  piedz  ung  quart. 

Lesquelz  trois  bornes  se  allignent  en  droicture  l'un  à  l'autre,  mais  non  de 
20  coing,  à  cause  qu'il  y  heuist  lieu  difformité  par  moyen  des  armes  apposées 

à  chacun  coslé  du  plat.  Suyvant  quoy,  iceulx  cailloux  et  chacun  d'eulx  ont 
estez,  par  jugement  etsienlte  paisible  faicte  tant  par  lesdis  francqz  cerque- 
manneurs  de  la  ville  de  Mons,  que  les  eschevins  dudit  Nimy,  à  la  scemonce 
de  leur  mayeur,  déclaré  pour  bornes  deument  plantez,  et  pour  telz  estre 

2b  lenuz  et  entenduz  à  tousiours  ayant  observez  les  commandemens,  deffences 
et  aultres  cérémonies  requises  par  la  loy  et  coustume  généralle  de  ce  pays. 

Assavoir  à  tous  générallement  de  ne  povoir  fosser  à  dix  pieJz  près  d'iceulx. 
sur  peine  des  loix  à  ce  introduictes,  ne  semblablement  les  desplanter  ne  y 

touchier,  sur  peine  de  la  vie.  Depuis,  si  comme  le  xxiu*  jour  du  mois  doc- 
30  tobre  dudit  an  quinze  cens  quattre  vingtz  noef,  lesdis  commis  et  députez 

se  sont  encoire  rassamblez  sur  le  lieu,  asscavoir  :  pour  ledict  chappitire, 

lesdis  m"  Huges  de  Braine,  chanoine,  Jacques  de  la  Croix,  bailly,  et  Lance- 
lot  Amand,  receveur  général,  et  ou  nom  de  ladicte  ville,  Loys  Alauwe 
et  Laurent  Monissart,  eschevins,  Philippe  du  Mont  et  Jean  Amand,    du 

35  conseil,  lesdis  Hauchin,  du  Pond  et  du  Fosset,  pour  francqz  cerqueman- 
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lieurs.  Guillaume  Caudrelier,  Jean  Dicqueman,  m'  Jean  de  la  Court, 

Anthonne  de  Buzegnies  et  m*  Andrieu  Hardy,  avec  Jean  Maulret,  leur 
iïpertier,  et  Michiel  Gallemart,  mayeur  desdis  Niniy  et  Maisièrcs,  escheviiis  : 
Jean  Derbaix,  Jean  du  Mont,  Jean  Volque,  filz  Rertrand,  et  Nicolas  du 
Puiche,  establiz  et  sermentés  par  ledict  bailly.  Lesquelz,  de  commun  accord  s 
comme  devant,  avoiont  encoire  faict  planter  trois  aultres  bornes  ainsy 

armoyez  que  dessus,  asscavoir  :  pour  le  nu»,  au  lieu  faisant  desoivre  et 
séparation  des  deux  bonniers  derilaige  compétans  à  la  bonne  maison 
Sainct  Ladre,  du  costé  vers  la  caucliie  allant  de  Mons  audit  INimy  dont  la 
pieschente  quy  va  de  ce  lieu  au  petit  chemin  est  demoré  du  jugement  de  lo 
INimy,  après  avoir  prins  appaisemens  verballoment  et  aultrement  :  soubz 
lequel  ensamble  des  deux  séquens  ont  estez  aussy  mis  cincq  tesmoingz 
de  pieres  de  grez,  duquel  borne  jusques  au  premier  cy  devant  planté  vers 
le  coing  du  mur  de  ladicte  estable  y  a  de  distance  deux  cens  quarante  sept 
piedz.  Ilem,  la  cincqiesme  au  deboult  desdis  deux  bonniers  de  Sainct  Ladre  15 
contre  ledict  petit  chemin  au  devant  de  la  maison  la  vesve  Jean  Muet,  quy 
est  du  jugement  dudit  INimy,  dont  il  y  a  distance  depuis  iceluy  borne 
jusques  le  qualtriesme  cy  devant  quattre  cens  nuef  piedz  trois  quarz,  et  au 

cassiz  de  pierre  d'Escaussines  de  l'huys  de  ladicte  maison  la  vesve  Muet, 
du  costé  dudit  Nimy,  quarante  quattre  piedz.  liem,  le  vj""»  a  esté  mis  (après  20 

que  aucuns  anciens  mannans  présens  avoient  et  ont  affirmez  d'avoir  veu 

cy  devant  ung  borne  quy  depuis  avoit  esté  couvert  et  enterré,  et  à  l'instant 
descouvert,)  joindant  iceluy,  ayant  de  distance  jusques  au  précédent  planté 

xxiiij  piedz  demy  et  deux  polchz.  et  d'illecq  jusques  le  coing  du  mur  de 
ladicte  maison  de  la  vesve  Jean  Muet  xvu  piedz  demy.  Cela  ainsy  faict  et  23 
achevé,  lesdis  francqz  cerquemanneurs  et  eschevins  de  Nimy  et  Maisières 
à  scenioncer  comme  devant  avoient  dict,  par  jugement  et  sieulte  paisible 

faicte  l'un  de  l'autre  et  chacun  en  son  regard,  que  lesdis  trois  derniers 
bornes  plantez  quy  auparavant  estoient  tenuz  pour  pieres  et  cailloux 
debvoient  estre  de  ce  jour  en  avant  réputez  pour  bornes  deuement  plantez  50 

aux  6ns  dictes,  deffendant  aussy  expressément  à  tous  de  ne  fosser  et  n'y 
touchier,  sur  les  meismes  peines  que  devant.  Finablement,  lesdis  députez 

s'estoient  encoirre  assamblez,  le  xv*  jour  du  mois  de  may  quinze  cens 
quattre  vingtz  dix,  assavoir  :  du  costé  dudit  chappitre  Saincte  Waudru, 
lesdis  maitre  Huges  de  Braine,  chanonne,  Jacques  de  la   Croix,  bailly,  55 
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Lancelol  Ainand,  receveur  général,  et  Jean  Ansseau,  greffyer;  de  la  part  de 
ladiclfc  ville,  Loys  Alauwe,  Gilles  de  Boudry,  eschevins,  Jean  Amand,  du 

conseil,  et  Jean  du  Pond,  greffyer,  comme  francqs  cerqueinanneurs  de 

ladicte  ville.  Lesdis  Guillaume  Caudrelier,  Jean  Dicqucnian,  maître  Jean 
3  de  le  Court,  Loys  de  le  Vallée,  maîîre  Andrieu  Hardy  et  Anlhonne  de 

Buzegnies  avec  Jean  iVIauret,  leur  greflier,  et  pour  mayeur  desdis  iNimy 

et  Maisières,  le  devantdit  Micliiel  Galletiiart;  eschevins  d'icelles  villes  : 
Loys  le  Bacre,  Benoît  Villain,  Jean  Volque,  filz  Bertrand.  Lesquelz  commis 

et  députez  de   pari  et  d'aultre,  pour    parachever  iceiuy    appointement, 
10  avoient  faict  planter  ung  aultre  et  vije  borne,  ainsy  armoyé  des  armes  de 

Saincte  Waudru  et  de  la  dicte  ville,  que  devant,  au  lieu  vers  Nimy,  assez 

proche  de  ladicte  fontaine  de  l'Ausnoy  dicte  vulgairement  de  Ruelin, 

alignant  droicte  et  l'autre  estant  au  coing  de  la  ruelle  de  douze  piedz,  dont 
y  a  de  distance  de  <!eux  cens  deux  piedz,  lelement  que  le  chemin  venant 

15  de  ladicte  ruelle  à  la  fontaine  est  de  la  haulteur,  justice,  seigneurie  et 
jugement  de  eeste  ville  de  Mons,  ensanil)le  tout  le  fosset  du  loing  les  prae- 

ries  d'Espinlieu  et  aultres  allant  vers  INimy,  sy  avant  qu'il  se  conipreml  et 
que  ledict  jugement  s'extend,  soubz  lequel  borne  ont  estez  pareillement 
mis  et  posez  le  nombre  de  cincq  tesmoingz  de  piere  de  gret,  comme  aux 

îti  précédens.  Et  suyvant  ce,  a  esté  aussy  juget,  au  lieu  de  caillou,  qu'il  estoit 
pour  borne  par  lesdis  francqz  cerquemanneurs  de  Mons,  et  les  mayeur  et 

eschevins  desdis  Nimy  et  Maisières,  en  la  meisme  forme  et  manière  que 
les  aultres  cy  devant.  Tout  lequel  traiclié,  accord,  appointement,  (dantaiges 
de  bornes,  jngemens,  ensamble  les  conditions  et  aultres  debvoirs  dessus 

ia  reprins,  nous  personnes  du  chappitre  madamme  Saincte  Wauldrn,  d'une 
part,  et  nous  mayeur,  eschevins,  jurez,  conseil  et  communaulte  de  laditte 

ville  de  \Ions,  d'aullre,  pour  auKant  que  à  chacun  de  nous  poelt  compéter 
et  touchier,  promettons  léalement  et  de  bonne  foy  entretenir,  sans  faire  ne 
aller  ne  souffrir  estre  faict  ou   allé  encontre  en  manière  aulcune.  Et  aiïin 

30  que  tout  ce  que  dessus  soit  tenu  ferme,  stable  et  permanent,  nous  et 

chacun  de  nous  en  son  regard  promettons  encoire  sy  avant  que  besoing 
seroit  de  recongnoistre  et  ratiffyer  ce  présent  traicté,  accord  et  appointe- 

ment en  la  noble  et  souveraine  court  à  Mons,  et  requérir  par  chacun  de 

nous  d'estre  condempnez  à  l'entretènement  d'iceluy  en  tous  ces  poinctz  et 
36  articles  pour  valloir  comme  condempnalion  de  court  souveraine.  Et  à  ces 

TOMB  IV.  Zé 
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fins  passer  procurations  espécialles  en  ladicle  court  toiittes  et  quanlesfois 

que  besoiny  et  requis  sera  avec  dénomination  de  lelz  procureurs  qu'il  con- 
viendroit,  ou  bien  par  devant  tous  telz  auitres  juges  ou  justices  qu'il  aper- 
liendra.  Et  se  à  la  delTaulte  des  devises,  contracl  et  appointement  avant  dit 

entretenir  convenoit  à  l'un  ou  l'autre  de  nous,  lequel  que  fuist,  soustenir  s 
aucuns  fraix  ou  despens  fuist  pour  tout  de  parties  ou  à  ceste  occasion, 

celle  de  nous  parties  à  laquelle  l'on  seroil  en  faulte  poira  donner  à  telle 

justice  que  bon  samblera  trois  florins  carolus  d'or  de  paine,  sur  la  partie 
délayante  ou  refusante,  pour  la  constraindre,  ensamhle  tous  ses  biens  où 

qu'ilz  soient,  à  l'entretènement  d'iceluy  accord  et  appointement,  et  ainsy  lo 

toutteflbis  que  le  cas  eschera  et  que  defl'aulte  y  auera,  sans  ces  présens 
convens  de  riens  admenrir.  Et  quant  à  tout  ce  que  dessus  est  dict  tenir, 

furnir  et  acomplir  bien  et  enlliièrement  de  point  empoint,  nous  personnes 

du  chappilre  de  l'église  madamme  Saincte  Waudru,  d'un  costé,  et  nous 
mayeiir,  eschevins,  conseil,  jurez  et  conimunaulté  de  cesle  ville  de  Mons,  13 

d'aullre,  en  avons  obligiez  et  obligeons  bien  et  souffissanment,  et  chacun  de 
nous  pour  aultant  et  sy  avant  touchier  et  compéter  poelt  et  que  promis  est 

cy  deîSus  l'un  envers  l'autre,  aussy  par  devers  le  porteur  de  ces  présentes 
lettres,  nous  meisnies  au  tiltre  prémis,  aussy  noz  biens  et  notament  les 

biens  desdis  chappilre  Saincle  Waudru  et  ville  de  iMons,  meubles  et  -20 
immeubles,  présens  et  advenir  partout.  En  tesmoing  desquelles  choses 

susdittes,  nous  lesdittes  personnes  de  chappitre  Saincte  Waudru.  et  nous 

mayeur,  eschevins,  jurez,  conseil  et  comunaulté  de  la  ville  de  Mons  avons 

à  ces  présentes  lettres  mis  et  appenduz  noz  seauix  perpétuelz.  Ce  fut  faict. 

congneu,  passez  et  appointie  par  noz  députez  deuement  et  souffissanment  m 
auclorisez  et  à  leur  relation  de  chacun  costez  es  lieux,  jours,  mois  et  an 
devant  mentionnez. 

Original,  en  un  cahier  de  dix  feuillets  de  parchemin,  auquel 

sont  appendus  par  des  lacs  de  liloselle  verte,  deux  sceaux, 

le  premier  en  cire  rouge  *  et  le  second  en  cire  verte  '.  —  .5(1 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Waudru, 

litre  coté  Nimy  et  JUaizières,  n'  32. 

Sceau  do  chapitre  de  Saintc-Waudru. 

Sceau,  avec  contre-sceau,  de  la  ville  de  Mons. 
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MMCCXLII. 

20  mai  1590,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainle- 
Waudru  recoDDaît  avoir  reçu  de  Marie  Annat  dite  Tondeur  la  somme  de 

60  livres  tournois  pour  la  fondation  d'un  obit  pour  le  repos  de  son  âme  et 
de  celles  de  ses  parents  et  atnis  trépassés,  avec  distribution  de  pains  blancs 

s  de  deux  sous  la  pièce.  Cet  obit  sera  célébré  chaque  année,  vers  le  26  février, 

en  l'église  de  Sainte- Waudru. 
OrigiDal,  sur  parchomiD,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Iitat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 

litre  coté  !\lont,  rj"  ̂ 3. 

MMCCXLIII. 

10  /n  décembre  1590,  à  Mons.  —  Acte  passé  devant  les  échevins  de  la 
haute  justice  et  seit^neurie  du  Flénu,  concernant  le  nantissement  fait  par 

Lancelot  Amand,  receveur  général  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  entre 
les  mains  de  Jacques  de  la  Croix,  seigneur  de  la  Motte,  bailli  de  toutes  les 
terres  du  chapitre,  remplissant  les  fonctions  de  maïeur,  de  la  somme  de 

t5  3,575  livres  et  10  sous  tournois,  «  en  l'acquit  et  descherge  des  trois  bois 
»  du  Fléou  contenant  vingt  deux  bonniers  ou  environ.  » 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  auquel  appeod  le  sceau 

échevinal,  en  cire  verle,  du  Flénu.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Quare- 

20  gnon,  n"  3S, 

MMCCXLIV. 

39  décembre  1590,  à  Bruxelles.  —  Mandement  conférant  à  Alexandrine 

de  Langlée,  fille  légitime  de  Jacques  de  Langlée,  chevalier,  seigneur  de 

Pecq,  et  de  Jacqueline  de  Kecourl,  dite  de  Licques,  la  prébende  du  cha» 
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pitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Antoinette  de  iMérode 
dite  de  Trelon. 

Mentionné  dans  VInventoire  des  mnn<lemens  de  collation 

de  prébendes  des  dnmoiselles  les  chanoinrsses  de  Fégltse 
madammc  Saincte  Wnuldru  de  Uons,  fol.  33  v».  —  3 

Archives  de  l'Elat,  à  Moos  ;  fonds  du  chapitre  de  Saiiite- Waudru. 

Alexandriiie  de  Langléc  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  le  t25  septembre  1591, 

étant  âgée  de  7  aos. 

3IMCCXLV. 

SS  mars  ̂ S9i ,  à  La  Haije^  «  au  logis  de  ladicte  damoyselle  testa-  lo 
tresse.  »   —   Testament  d'Anne  de  Duvenvorde.  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru. 

La  testatrice  désire  être  inhumée  dans  l'église  de  Warmont  ^.  Elle  donne 

à  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte-Waudru  de  JMons  la  somme  de  vingt- 
cinq  florins,  monnaie  de  Hollande,  et  fonde  en  cette  église  un  anniversaire  m 
pour  lequel  elle  affecte  la  somme  de  cinquante  florins,  même  monnaie. 
Elle  laisse  à  sa  nièce  Madeleine  de  Duvenvorde,  chanoinesse  à  Mons,  «  son 

»  logis  avecq  toutes  les  meubles  et  immeubles,  et  tout  ce  que  luy  appar- 

»  tient  et  encore  pourroit  appertenir  audict  Mons.  »  Elle  fait  d'autres  legs 
et  se  réserve  d'ajouter  à  ce  testament,  de  le  modifier  ou  révoquer.  -io 

Copie,  snr  papier,  cerli6ée  par  Jean  de  Nessen,  notaire 

apostolique,  le  18  juin  1591.  —  Archives  de  l'Etal,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  Aecueil  de 
testaments,  de  1S79-i6i4,  litre  coté  Mons,  n»  1008. 

MMCCXLVl. 

Si  S  juin  1S9i ,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  les  personnes  du  chapitre  de  as 
Sainte-Waudru  vendent  à  la  chanoinesse  Marie  de  Harchies  une  rente 

*  Warmond,  village  de  Hollande. 
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annuelle  de  125  livres  tournois  assignée  sur  tous  les  biens  du  chapitre. 
Original,  sur  parchemin,  donl  le  sctau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru. 
titre  coté  Mons,  W>  SS4. 

5      Au  dos  est  la  quittance,  dëlivrëc  au  cliapilrc  de  Sainte- Waudru  par  la  chanoinesse  prëcitëf. 
le  10  octobre  1593,  du  remboursement  de  la  dite  rente. 

MiMCCXLVlI. 

4  juillet  1S9i^  aux  «  plais  en  la  souveraine  court  de  Mons.  »  —  Sen- 
tence de  la  cour  souveraine  de  Hainaut,  concernant  le  droit  seigneurial  dû 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  Philippe,  seigneur  de  Gaesbeek  {Gaze- 
10  heque)^  à  cause  de  la  vente  du  fief  de  Braine-le-Château  et  Haut-lttre. 

Original,  sor  papier,  signé  :  Hogbf:.  —  Archives  de  l'Etal, 
à  Mons  :  charlrier  de  Sainl<.'-Waudru,  titre  coté  Braint- 
le-Château,  w  il. 

MMCCXLVm. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- finaud  ru  prend  l'engagement 
18      de  faire  célébrer  à  perpétuité,  chaque  année,  le  4  octobre,  l'office  de  saint 

François  fondé  par  la  chanoinesse  Françoise  de  Lannoy. 

2C  juillet  1591,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  lire  orront,  les  per- 

sonnes  du   noble  et   vénérable   chapitre   de   l'église  madamme   Saincte 
2(1  Wauidru  à  Mons,  salut.  Scavoir  faisons  que,  par  les  mains  de  nostre  bien 

aimée  compaigne  madamoiselle  Franchoise  de  Lannoy  dicte  de  Molembaix. 
chanoniesse  de  ladicte  église,  nous  at  esté  délivret  en  argent  comptans  la 
somme  de  huyt  cens  livres  tournois,  pour  par  nous  requérir  et  acheter  uno 
rente  de  cincquante  livres  tournois  par  an,  au  denier  seize  ou  héritaige  do 

i'o  mainferme,  affin  de,  chacun  an,  à  perpétuité,  pour  l'acomplissement  de  sa 



i70  CHARTES  DU  CHAPITRE 

pure  dévotion  qu'elle  porte  à  raugmentalion  du  service  divin  et  à  l'honneur 
<le  mons'  sainct  Franchois,  son  parin,  par  nous  célébrer  en  nostre  église  la 

Teste  de  sainct  Franchois,  le  quattriesme  jour  du  mois  d'octobre,  solempnel 
en  la  forme  accoustumée  de  double,  comme  la  feste  de  sainct  Jehan  de 

Latran,  et  lendemain  enssuyvant  iadicte  feste  de  sainct  Franchois,  moyen-  s 

nant  qui  ne  fut  dimenche,  et  en  tel  cas  advenant  le  lundy,  les  commen- 
dises  et  messe  de  requiem  pour  les  trespassés,  et  ce,  en  ceste  manière. 
assavoir  ;  la  veil  de  Iadicte  soleninité,  les  sonneurs  auront  à  sonner  la 

grande  cloche,  à  douze  heures  et  consécutivement  premier  vespre,  matines, 

grand 'messe  et  les  secondes  vespres,  et  lendemain  ili  la  messe  de  requiem  .0 

comme  en  yrand  double,  et  à  deux  heures  ouvrant  la  table  d'autel,  descou- 
vrant le  corps  sainct  de  madame  saincte  Wauldru,  lesdictes  vespres  et 

aultres  heures  accoustuniées  en  semblables  fcstes,  les  chanoisnes  de  Sainct 

Germain  estans  tous  présent,  seront  commencé  par  ung  chanoisnc  sacer- 
dotal. Et  pour  y  satisfaire  chacun  de  son  service,  Iadicte  fondalresse  veult  lï 

et  ordonne  que  lesdictes  chincquante  livres  de  rente  par  an  soient  distri- 

buet  en  la  forme  comme  il  s'enssuyt.  Premier,  aux  sonneurs,   pour  la 
sonnerie  solemnele  comme  dit  est,  trente  quattre  solz:  le  sacerdotal,  pour 

commenchier  premier  vespre,  matines,  tierches,  grand' messe  et  secondes 
vespres,  et  le  lendemain  la  messe  de  requiem  avecq  le  mémento  trente  solz.  io 
Le  diacre  et  soubdiacre  pour  le  jour  de  solemnité  et  la  messe  de  requiem 

vingt  solz.  Le  grand  ciercq,  douze  solz.  Le  petit  e,lercq,  huyt  solz.  Le  mes- 

sagier  et  le  bastonier  estant  à  l'ouverture  du  benoît  corps  sainct,  chacun 
cincq  solz,  font  dyx  solz.  L'organistre,  seize  solz.  Le  souffleur,  six  solz.  Les 

enffans  de  cœur  portant  les  chandelles,  encensoir  et  l'encense,  quattre  solz.  *» 
Le  distributeur  vingt  solz.  Et  le  surplus,  portant  quarante  deux  livres  des 

dictes  cincquanle  livres,  se  distribueront  à  mesdamoiselles  également  et  les 

damoiselles  escollières  pour  la  moittié.  Bien  entendu  que  mesdamoiselles, 

saulf  les  escollières  estants  malades  à  leur  hostel,  gaigneront  :  première- 

ment, à  première  vespre,  se  distribuera  quattre  livres  et  à  complies  quarante  30 
solz.  Item,  à  matines,  huyt  livres,   à   prime,  tierches,  midy  et  nonne,  à 

chncune  fois  quarante  solz;  à  la  grande  messe,  huyt  livres;  aux  secondes 

vespres  et  complyes,  comme  dessus.  Item,  le  lendemain,  à  commendises  et    • 

messe  de  requiem,  pryaiit  Dieu  pour  l'âme  de  Iadicte  fondatresse  et  les  âmes 
de  ses  parens  et  amys  trespissés,  huyt  livres.  Et  quant  à  ce  faire,  furnir  et  ôs 
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accomplir  d  ores  en  avant  et  à  lousiours,  nous  obligeons  noz  biens  et  les 

biens  de  nostredilte  église  présont  et  advenir,  partout  où  qu'il  soient  et 
poiront  estre,  par  le  tesmoinij;  de  ces  présentes  lettres,  scellées  de  noslre 

seel  perpétuel.  Faict  et  accordé  en  noslre  chapitre,  le  vingt  noefysme  jour 

5  du  mois  de  julltt  l'an  mil  cincq  cens  quattre  vingtz  unze. 
Original,  sur  parehemiii,  auquel  est  appenda  le  sceau,  en 

cire  rouge,  du  chapitre  de  Sainle-Waudru.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Saiute-Waudru,  titre non  coté. 

MiMCCXLlX. 

10  Lettres  du  chapitre  de  Saint-Germain  voncernant  In  fondation  de  Françoise 

de  Lannoy,  chanoinesse  de  Sainte-fVaudru  *. 

'i  août  1S91,  à  Mods. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voirront  ou  orront,  dyen, 

chanoines  et  chappitre  de  l'église  collégialle  monsieur  Sainct  Germain  en 
is  la  ville  de  iMons,  satiit.  Scavoir  faisons  que,  de  la  part  de  noble  damoiselle, 

madamoiselle  Franchoise  de  Lannoy  dicte  de  Molembaix,  chanoinesse  de 

l'église  madame  Saincte  Wauldrud  dudit  Mons,  a  esté  délivrez  en  deniers 
comptans  la  somme  de  quattre  cens  livres  tournois,  vingt  gros  pour 

la  livre,  monnoye  coursable  en  ce  pays  et  comté  de  Haynnau,  pour  par 

80  nous  acquerre  et  acheter  rentes  ou  héritaiges  de  mainfermes  au  proufiicl 

(l'icelluy  nostredict  chappitre,  aflin  de,  chacun  an  et  à  perpétuité,  par  nous 

et  noz  successeurs  estre  présens  et  assistons  à  l'office  divin  et  obit  quy  se 
célébrera  en  ladicte  église  madamme  Saincte  Wauldrud,  pryatit  Dieu  pour 

maiiicte  damoiselle  Franchoise  de  Lannoy,  aussy  ses  nobles  predicesseurs 

25  et  bons  amys  trespassetz,  à  encommenchier  icelluy  les  veille  et  jour  mon- 

sieur sainct  Franchois,  troixyème  et  qualtreyme  jour  du  mois  d'octobre, 
assavoer  la  veille  à  vespres;  item,  le  jour  mondit  s*^  sainct  Franchois,  à  tel 

*  Voyez  le  naméro  précédent. 
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oilice  qiiy  se  fera  ledit  jour,  tant  à  matines,  la  messe  que  aux  vespres,  et 
aussy  le  lendemain  aux  commandises  et  messe  de  requiem  :  le  tout  en  la 
meisme  forme  et  manière  que  se  faict  et  célèbre  annuellement,  ou  mois 

de  may.  l'obit  de  monseigneur  l'arclievesque  de  Palernie,  en  icelle  église 
madamme  Saincte  Wauldrud,  dont  le  premier  obit  se  debvera  faire  et  s 

célébrer,  à  la  cherge  dudicl  chappitre  Sainct  Germain  les  veille  et  jour  de 

mondict  s^  sainct  Franchois  et  au  lendemain,  quy  sera  ou  mois  d'octobre 
de  l'an  quinze  cens  quattre  vingtz  et  douze,  et  ainsy  consécutivement  d'an 
en  an  à  perpétuité  :  ce  que,  par  cestes,  promnieltons  de  cy  en  avant  achever 

et  célébrer.  Et  quant  ad  ce  ainsy  faire,  furnir  et  accomplir  d'ores  en  avant  to 
et  à  lousiours,  nous  en  advons  obligietz  et  de  faict  obligeons  noz  biens  et  les 

biens  de  nostredict  chappitre  présens  et  advenir,  partout  où  qu'ilz  soient. 
Kn  Icsmoing  de  quoy,  nous  advons  faict  mecire  et  appendre  le  seel  de 
nostredict  chappitre  à  ces  présentes.  Lesquelles  furent  faictes  et  données 

en  iceiluy,  l'an  mil  cincq  cens  quatlre  vingtz  et  unze,  le  deuxyème  jour  du  15 
mois  d'aoust. 

Origiual,  sur  parchemiu,  auquel  appeud  un  fragment  df 

sceau  ovale,  eu  cire  verte  *.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mons  : 
charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

MMCCL. 

/J  septembre  4S94 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  20 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Anne  de  Noyelles,  fille  légitime  de  Paul  de 
Noyelles,  chevalier,  et  de  Jeanne  de  Cruninghe,  la  prébende  du  chapitre 

de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  d'Anne  de  Dunevorde. 
Original,  snr  parchemin,  auquel  est  annexé  an  sceau  d« 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  35 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  S.-iinle-M'audru, 

Aime  de  Noyelles  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  l"  juin  1592,  étant  âgée  de 
3  ans  et  5  mois. 

'  Sceau  du  chapitre  de  Saint-Germain. 



UE  SAirSTE-WAUDKU  DE  MOINS.  275 

MMCCLl. 

Lettres  par  lesquelles  les  gens  du  conseil  du  roi  à  Mons  {le  siège  du  grand 

bailli  étant  vacant)  autorisent  le  chapitre  de  Sainte- fTaudru  à  continuer 

la  levée  de  l'impôt  pour  l'érection  et  l'entretien  de  la  chaussée  établie  sur 
le  grand  chemin  allant  de  Mimy  à  Bruxelles  et  à  Ath. 

5  18  septembre  1591,  à  Muiis. 

Les  gens  du  conseil  du  roy,  nosire  sire,  à  Mons,  pour  cause  du  trespas  de 

monseigneur  If  marcquis  de  Renty,  lieutenant,  gouverneur,  capitaine 

général  et  grand  bailly  de  Haynnau,  à  tous  ceulx  quy  ces  présentes  voiront, 

salut.  De  la  part  des  personnes  du  vénérable  chapitre  Saincte  Waldrud  de 

il»  Mons,  nous  a  esté  présenté  requeste  par  escript  remonstrant  que,  pour 

l'érection  de  la  chauchie  sur  le  grand  chemin  de  Nimy  allant  à  Bruxelles 
et  Ath,  leur  seroil  esté  octroyé  sur  requesie  pour  ce  présentée  à  feu  monsei- 

gneur le  comte  de  Lalaing,  grand  bailly  dudit  pays  de  Haynnau,  de  pooir 

lever,  pour  syx  ans  continuelz,  l'iinpost  de  quattre  deniers  sur  chacun 
13  chariot,  et  de  la  charette  deux  deniers,  passant  et  rapassant  avecque  charge 

sur  ladicte  chauchie  et  chemin,  selon  que  pooit  apparoir  par  les  lettres 

pour  ce  expédiées,  et  signantment  par  les  dernières,  de  la  continuation 

dudit  impost,  du  depuis  obtenues  pour  les  derniers  syx  ans,  quy  s'expire- 
ront le  dernier  des  présent  mois  de  septembre  et  an  quinze  cens  quatln- 

*D  vingtz  et  unze,  joincles  à  ladicte  requesie.  Et  pour  aultant  que  le  rapport 

dudit  impost  est  sy  petit  qu'à  grant  paine,  il  poelt  satisfiiire  à  l'entreliMs- 
nement  annuel  de  ladicte  chauchie,  et  à  l'inlerrest  et  monte  du  capital 

des  noef  cens  soixante  livres  tournois  une  fois  qu'il  avoil  convenu  prenre  à 

fraix,  pour  l'érection  d'icelle  dicte  chauchie,  portant  en  cours  à  soixante 
«  livres  l'an,  ainsy  qu'en  apparissoit  par  le  compte  dernier  rendu  pour  deux 

ans  finis  le  dernier  septembre  quinze  cens  quattre  vingtz  et  dyx,  allant 

aussy  joinctement  la  prédite  requeste;  nous  requérant  adin  d'avoir  moyen 
d'entretenir  la  dicte  chaucliie  en  deu  estât,  pour  l'utilité  et  commodité  de 
la  républicque,  et  thirer  quelque  espargne  de  deniers,  pour  rédimer,  par 

îo  succession  de  temps,  le  capital  d'icelle  rente,  qu'il  nous  pleust  continuer 

K'dict  impost  pour  le  terme  de  douze  ans,  et  l'augmenter  jusques  à  syx 
Tome  IV.  35 
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deniers  du  chariot  et  trois  deniers  de  la  charetle,  et  de  ce  leur  expedyer 
lettres  à  ces  fins.  Scavoir  faisons  que,  les  chozes  susdites  considérées  et 

dé.sirant  donner  provision  à  celles  tant  nécessaires  et  fabvorables  que  la 
contenlieuse  concernant  ung  bien   publicq  et  commun,  après  avoir  sur 

le   tout  prins  les  considérations  et  appaisemeniz  pertinenlz,  et  espécial  5 

sur  la  nécessaire  continuation  de  iadicte  chaucliie,  Mous,  pour  et  ou  nom 

de  Sa  Majesté  et  ad  cause  du  trespas  diidil  sieur  marcquis  de  Kenty,  grand 

bailly  de  Haynnau,  avons  octroyé,  cunsentz,  continué,  proroij;ué  et  aucto- 
risé,  et  par  ces  présentes  octroyons,  prorogons  et  auctorisons  lesdictes 

personnes  du  chapitre  Saincle   Waidrud,  par  forme  d'augmentation  et  lo 

continuation  d'iinpostz,  pour  furnir  à  tout  ce  que  prédit,  de  lever  sur 
chacun  chariot  syx  deniers  et  sur  la  charette  trois  deniers  tournois,  passant 

et  rapassanl  chargié  sur  ladicle  chaucliie  et  chemin,  et  ce  pour  le  ierine  de 

syx  ans  continueiz,  commenchant  a  l'expiration  du  précèdent  et  dernier 

octroy  ci  dessus  reprins,  à  charge  et  condition  d'en  faire  et  former  compte  15 

particulier  d'an  en  an  ou  touttesfois  que  requis  en  seront,  seloo  qu'il  est 
accoustumet  et  appertiendra.   Sy  donnons  en    mandement,    ou    nom  de 

sadicte  Majesté,  à  tous  mannans  et  habitans  de  cedit  pays  de  Haynnau  et 

indifferanment  à  tous  passans  audit  lieu,  qu'ilz  payent  ledit  deu  d'imposl 
au  commis  ou  fermier,  sans  quelque  reffus  ou  diilicullé.  Au  surplus  qu'ilz  io 
laissent  et  sœuffrent  lesdites  personnes  du  chapitre  paisiblement  joyr  et 

user  du  présent  octroy  et  prorogation,  sans  leur  faire  ne  sulTrir  estre  fait, 
mis  ou  donnel   aucun  empeschement   au  contraire.   Et  alîin  que  dudil 

présent  octroy,  nulz   n'en  puis>eiit  prétendre  action  d'ignorance,  avons 
auctorisez  et  auctorisons  ilérativement  lesdites  personnes  ou  leurs  commis  25 

le  denonchier  par  cry  publicq,  sy  bon  leur  semble  par  tout  et  ainsy  qu'est 
acoustuniet  faire  en   tel  cas.   En  tesmoing,  nous  avons  en  ces  meismes 

présentes  fait  mettre  et  appendre  le  seel  de  l'odice  du  bailliaige  de  Haynnau. 
Donnet  audit  iVloiis,  le  dyx  huytisme  jour  dudit  mois  de  septembre  en  l'an 
quinze  cens  nunante  ung.  so 

A.  Lebrun. 

Original,  sur  parchemiD,  dont  le  sceau  est  eolev*.  — 

Arcliives  de  l'Etat,  à  Mods  :  cbarlrier  de  Saintp-Waudru, 

titre  colé  Nimy,  n"  S°. 
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MMCCLII. 

2S  novembre  iS91 ,  à  f'alenciemipa.  —  LeHres  par  lesquelles  Philippe. 
roi  de  CastiJie,  otc.  confère  à  Anne-Hélène  de  Wignacourt,  fille  légitime 

d'Antoine  de  Wignacourt,  dievalier,  seigneur  d'Ourlon,  et  de  Claire  de 
Hornes,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudrii  vacante  par  le  mariage 

s  de  Marie  de  Longueval. 
Original,  sur  parchemiD,  troué  en  plusieurs  endroits,  et 

auquel  est  annexé  un  sceau  de  majesté  avec  cootre-scel, 

en  cire  rou^e,  donl  une  partie  du  contour  est  brisée.   — 

Archives  de  l'État,  k  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiiile- 
16  Wandru. 

Le  âZ  juin  1593,  Aiine-HélèDe  de  Wignacourt,  âgée  de  7  ans,  4  mois  et  15  jours,  fit  son 

entrée  au  chapitre  de  Sainte-Wandru. 

MMCCLIII. 

3  février  1692,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

comté  de  Hainaut  ̂ ,  par  Jacques  Leurent  et  Antoine  le  Maire,  au  sujet  du 
i3  rachat  d'une  rente  de?  livres  5  sous  constituée  sur  les  trois  bois  du  Fiénu. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  Ansseau,  et  dont  les  sceaux 

sont  enlevés.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Wandru,  titre  coté  Afons,  n»  ili. 

MMCCLIV. 

6  avril   1S92,  au  camp  de  Ferremoutier.  —  Lettres  par  lesquelles 
i"  Philippe,  roi  de  Castille,  etc.,  confère  à  Adrienne  de  Noyelles,  fille  légitime 

d'Adrien  de  Noyelles,  chevalier,  seigneur  de  Croix,  et  d'Anne  Vilain  ditt- 

'   •  Adrien  le  Clercque,  Guillaume  Foucquart  et  Jean  Ansseau.  » 
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d'Isenghien,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
mort  de  Philippine  de  [Voyelles,  sa  sœur. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 
Archives  de  TÉtat,  à  Mons  :  fonds  da  chapitre  de  Sainic- 
Waudru.  S 

Adriennc  de  Noyclles  dite  de  Croix,  âgée  de  7  ans  et  15  jours,  fut  reçue  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  le  8  avril  1593. 

MMCCLV. 

/y  avril  1692,  au  camp  de  Ferremoutier.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  conférant  à  Ernestine  de  Witthem,  fille  légitime  de  Jean  de 
Witthem,  chevalier,   marquis  de  Berghes,  et  de  Marguerite  de  Mérode,  lo 

la   prébende  du   chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de 

Dorothée  d'Oost-Frise. Original,  sur  parchemin,  troué,  avec  sceau  de  majesté  et 

conlre-scel,  en  cire  rouge,  dont  la  partie  supérieure  est 

détruite.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cbapi-  IS 
tre  de  Sainte-Wau<lru. 

Le  22  juin  1S92,  Ernestine  de  Witthem  fut  reçue  au  ehapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCLVI. 

ÏS  avril   1S92,  au  camp  de  Ferremoutier.  —  Lettres  par  lesquelles 
Philippe,  roi  de  Castille,  etc.,  confère  à  Antoinette  de  Helfanlt,  fille  légi- 

time d'Antoine  de  Helfault,  chevalier,  seigneur  de  Wineselles,  et  de  Marie  20 
de  Lens,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage 
d'Anne  de  iMérode  dite  de  Morialmé. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudm.         J5 

Antoinette  de  Helfault  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Wnudru,  le  22  juin  1593,  étant 
âgée  de  12  ans  et  9  muia. 
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M.MCCLVII. 

5  mai  iS92,  à  Nimy.  —  Acte,  passé  devant  Ih  maïeur  et  les  échevins  de 
Nimy  et  Maisières,  de  rarrentemeiit,  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  à  Jacqueline  du  Coron,  veuve  de  François  de  Vianne,  demeurant 
à  Mons,  de  deux  pièces  de  terre  situées  à  Nimy,  près  de  son  héritage, 

s  A  cet  acte  [Nicolas  de  Vianne.  fils  de  ladite  Jacqueline,  âgé  de  plus  de  trente 
ans,  donne  son  consentement. 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire 

verte  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Saiote-Waudru,  titre  coté  Nimi/,  n'  117. 

MMCCLVIII. 

10  23  janvier  1S93,  à  Nimy.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  éche- 

vins des  M  tenances  et  seignouries  fonssières  que  l'église  et  abbaye  de 
»  Saint  Denis  en  Brocqueroye  at  en  la  ville  et  terroir  de  Nimy,  »  par  lequel 
Jean  Croiseau,  laboureur  à  Harchies,  déclare  avoir  vendu  à  Nicolas 
Lefebvre,  laboureur,  demeurant  à  Nimy,  une  renie  de  103  sous  8  deniers 

15  tournois  assignée  sur  une  maison  avec  brasserie  et  dépendances  à  front  de 
la  Chaussée,  à  Nimy,  dite  «  la  Maison  du  Pond,  appertenant  à  Nicolas 

»  Bosquier,  cambier,  tenant  d'un  costé  à  la  rivière  de  Haisne  et  d'autre  à »  Benoit  Villain.  » 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau   est  enlevé.   — 

30  Archives  de  l'État,  à  Jlons  :  chartrier  de  Saiote-Waudru, 
titre  colé  Nimy,  n"  li. 

MMCCLIX. 

12  février  1S95.  —  Acte  par  lequel,  en  présence  de  quatre  hommes  de 
fief  du  comté  de  Hainaut  *,  François  le  Gentil,  maïeur  de  Cuesmes,  recon- 

'  Scean  échevinal  de  Nimy  et  Maisières. 

Î5       '   «  Jacques  de  la  Croix,  seigneur  de  la  Molle,  Jehan  Dessus  le  Mouslier,  Jehan  Ansseau  et  Jaeques 

•   de  Gorges.  > 
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naît  avoir  reçu  de  Marie  de  Harchies  et  de  Marie  de  Carondelet  dite  de 
Potelles,  chanoinesses  de  Sainte-Waudni,  la  somme  de  203  livres  12  deniers 

pour  le  rachat  d'une  rente  de  {'2  livres  7  sous  10  deniers  tournois  qu'il possédait  sur  la  censé  de  l'hôpital  de  Cantimpret,  à  Cuesmes 
Origiual,  sur  papi.T,  signé  par  iesdils  hommes  de  fief  et  5 

niaiVur.  —  Archives  de  l'Ktat,  i  Mous  :  charlrier  de 
Saiute-Waudni,  liire  colé  Cuesmes,  n°  19. 

MMCCLX. 

S  avril  /S93,  à  Mons,  «  en  la  maison  du  Toyson  d'Or. .,  —  Arrente- 
ment,  accordé  à  Georges  de  Beaumont,  meunier  à  Quévy-le-Grand,  au 
montant  de  208  livres  tournois  par  an,  de  «  l'éritaige  d'un  moulin  et  hui'sine  lo à  eauwe, .,  sis  audit  Quëvy,  appartenant  à  la  recette  des  obits  et  quotidianes 
du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  et  contenant  «  la  maison  manabic,  estables, 
»  édimces,  jardins,  prelz,  pasturaiges,  dicques,  rclaix,  lenure  et  entre- 
»  présure,  apperlenances  et  appendances  ». 

Oiigioal,  sur  papier,  sigué  parles  hommes  de  fief  présents  13 
et  revêtu  de  la  marque  du  notaire  H.  de  Brune.   — 
Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiute-Waudrn 
titre  coté  Quévy,  n»  36. 

MMCCLXI. 

3  juin  iS93,à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  donne  en  arrenlement  à  Pierre  Colins,  bailli  des  bois  d'Enghien,  JO 
le  heu  où  s'élevait,  à  Hérinnes,  un  moulin  au  blé  appartenant  au  chapitre, 
avec  l'héritage  de  deux  bonniers,  à   la  condition   d'y  construire   «  ung »  nouveau  moelin,  de  bon  carpentaige,  machonnerie  et  couverture,  »  etc. 

Copie,  sur  papier,  délivrée  par  deux  hommes  de  fief  !i 
Mons,  le  9  janvier  1807.   -  Archives  de  l'Ktat,  à  Mons  :   IS 
charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Serines,  n»  i'^. 
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MMCCLXII. 

.1  de  par  lequel  la  ville  de  Mous  réassigne  sur  la  maison  et  héritage  de 
Nicolas  de  f  aulx,  sis  à  front  de  la  rue  de  la  Clef,  une  rente  et  un  tiers 

de  fa  seigneurie  foncière  que  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  avait  sur 

l'hôtel  du  Cerf,  à  front  du  Grand-Marché,  au  devant  de  la  fontaine,  qui 
5      avait  été  incorporé  dans  la  nouvelle  boucherie. 

3  juillet  1893,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lellres  voiront  ou  oiront  eschevins,  jurez, 

conseil  et  comniunaulté  de  ia  ville  de  IVlons,  salut.  Coninie,  pour  la  como- 

dité  de  la  rëpublicque  d'icelle  ville  et  par  résolution  du  conseil,  avoit  esté 
«0  trouvé  convenir  de  prendre  à  rente  au  prouiïit  de  ladicte  ville  la  maison 

et  hostel  du  (!erf,  en  tout  son  comprendement,  apperlenante  à  Philippes 
Clerbois,  scituée  à  froncq  le  grand  marché,  au  devant  de  la  fontaine,  tenant 

d'un  costé  à  la  grande  boucherie  et  d'aultre  costé  à  ia  maison  portant  l'en- 
seigne des  Cresleaux  :  ce  que  avoit  esté  obtenu  dudit  Philippes  Clerbois. 

is  Depuis  comme  l'on  estoit  intentionné  de  faire  érigier  une  nouvelle  bou- 
cherie, et  que,  pour  meilleure  direction  de  l'œuvre  et  de  la  place,  avoit  esté 

besoing  de  adjoindre  et  applicquier  ladicte  maison  et  hëritaii;e  du  Cerf, 

ainsy  qu'elle  estoit  présentetuent.  Sur  laquelle  maison,  hostel  et  héritaige 
du  Cerf,  le  noble  tt  vénérable  chapitre  de  l'église  madame  Saincte  VVauldru 

20  de  cesle  ville  maintenoit  avoir  chacun  an  une  rente  de  dix  solz  blaris  avec 

ung  tierch  à  la  seignourie  fonssière,  à  cause  de  quoy  les  damoiselles  et 

personnes  dudit  chapitre  avoient  faict  remonstrer  que  (elles  maisons 

appertenans  à  une  comniunaulté  debvoient  estre  réputées  comme  biens  de 

mainmorte,  sans  espoir    de   se   vendre,   aliéner   ou    transporter   comme 

35  faisoient  aultres  biens  particuliers  que  lors  les  seigneurs  fonsiers  estoient 

serviz  et  faisoient  prouflit  des  droictz  seigneuriaulx.  A  ceste  cause,  les 

dictes  personnes  du  chapitre  avoient  tendu  afiin  que  ladicte  rente  et 

ung  tierch  à  la  seignourie  debvoient  estre  réassignées,  remises  et  affectées 

sur  aullre  maison  et  héritaige  possessée  par  personne  privée  et  particuliers, 

3u  uussy  vaillable  que  ladicte  maison  du  Cerf,  advertissant  que,  pour  donner 
appaisement  du  droit  dudit  chapitre,  lesdittes  personnes  avoient  commis  et 

députez  Jacques  lie  la  Croix,  escuycr,  seigneur  de  la  Motte,  leur  bailly, 

et  Jean  Monissart,  mayeur.  Sur  quoy  avoit  esté  conclu  par  le  conseil  de 
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laditte  ville  de  veoir  les  appaisemens  que  donneroient  lesdittes  personnes 

du  chapitre  et  leurs  coinniis,  louciianl  iceluy  droict  de  rente  et  seignourie. 

à  l'effect  de  quoy  et  pour  furnir  à  ce  que  dessus,  les  commis  dudil  chapitre 
avoieni  administrez  pluisieurs  e\traiclz  de  comptes  el  aultrcs  tillres,  par  où 

apparissoit  que  ledit  chapitre  avoit  joy  el  possessé  de  ladicte  rente  de  dix  s 
solz  blans,  ensainble  du  tierch  de  la  seignourie  fonssière,  pluisieurs  termes 

el  années,  voir  sy  loin^  temps  que  pour  avoir  acquis  droit  de  possession  el 

prescription  sudissante,  nieisme  qu'à  faict  qu'il  y  avoit  heu  vendaige, 
arrenlemenl,  condition  ou  aullres  œuvres  de  loy  de  ladicte  maison  du  Cerf, 

lesdittes  personnes  du  chapitre  avoieni  esté  servyes  du  droit  seignorial.  lo 

Kt  en  pareille  lorsque  vendaiges  ou  aliénations  s'esloient  faictes  des  rentes 
(ieues  sur  ladicte  maison  et  héritaige;  davanlaige  de  la  pari  de  ladicte  ville 

pour  meilleure  descharge,  avoit  esté  print  aullre  appaisement  dudil 

Philippes  Clerhois,  lequel  avoit  asseuré  que  ladicte  rente  de  dix  solz  blans 
et  le  tierch  à  ladicte  seignourie  fonssière  compéloienl  audit  chapitre,  i» 

Et  aiusy  l'avoil  retenu  el  trouvé  par  les  escriplz  de  ses  prédicesseurs.  En 
vertu  desquelz  appaisemens,  le  dix  noefyème  jour  du  mois  de  may  du 

présent  an  quinze  cens  quattre  vingtz  treize,  les  commis  el  députez  dudil 

chapitre  el  nous  eschevins  avec  penlionnaires,  greffyers  el  massars  estions 

assamblez,  et  après  pluisieurs  communications  et  raisons  ammenées  d'une  '20 

part  et  d'aultre,  l'on  s'estoit  du  tout  trouvé  unys  et  d'accordz  en  telle 
manière  que  ladicte  ville  donneroit  réassignation,  asseurance  el  nouvelle 

hipolecque  audil  chapitre  de  Sainle  Wauldru,  tant  de  ladicte  rente  de 

dix  solz  blans  que  ung  tierch  de  la  seignourie  fonssière  que  ladicte  ville 

avoit  sur  la  maison,  édiffices  et  héritaige  en  tout  son  comprendemenl  gisant  25 

à  froncq  la  nouvelle  rue  c'en  dit  de  la  Clef  d'icelle  ville,  tenant  à  froacq  de 
ladicte  rue  du  costé  vers  !e  marchié  à  Ursmer  Favarcque  et  Jean  Marlière, 

d'aultre  costé,  vers  la  halle,  à  Loy  Foucquarl,  compétant  à  Nicolas  de  Vaulx, 
sur  laquelle  ladicte  ville  avoit  encoire  de  sourcens,  au  dessus  des  vieses 

rentes,  cent  quattre  vingt  huyt  livres  ung  denier  trois  partis,  le  (oui  néant-  ""O 
moins  par  lesdis  bailly  cl  mayeur  d'en  faire  rapport,  et  soubz  le  bon  plaisir 

des  personnes  d'iceluy  chapitre,  et  nous  eschevins,  avec  lesdis  penlion- 
naires, grefifyers  et  massars,  de  aussy  en  faire  rapport  au  conseil  de  laditte 

ville.  Lesquelz  commis  du  chapitre  avoieni  faict  leur  debvoir,  à  ce  propolz 

avoieni  déclarez  que  lesdictes  personnes  de  chapitre  avoieni  conclu  el  ■).•> 
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arresté  d'accepter  ladicte  rcassignation  de  rente  et  scignourie  sur  la  devant 
ditte  maison  et  héritaige  ]Nicolas  de  Vaulx,  sy  avant  toutteffois  que  ladicte 
ville  auroit  toutle  la  sijignourie  fonssière  sur  icelle  maison  et  héritaige. 

Et  par  nous  eschevins  et  aultres  dépuiez  avons  aussy  fait  rapport  des 

s  debvoirs  prétouchiez,  à  i'assamblée  du  conseil  tenu  le  troisyème  jour  du 
mois  de  juillet  dudit  an  quinze  cens  quattre  vingt  treize.,  etc.  Après 

laquelle  remonstrance  ainsy  faicte  que  dit  est,  considérant  aussy  que 
chacun  doit  estre  maintenu  et  gardé  en  ses  anciens  droitz  et  possessions, 

nous  avons  aiivoé  et  par  ces  présentes  advoons  le  besoingnié  cy  devant 
io  déclaré,  et  à  cest  effect,  pour  meilleure  asseurance  dudit  chapitre,  avons 

rassigné  et  de  faict  rassignons  au  prouilit  dudit  chapitre  madamme  Saincte 

Wauldru  tant  ladicte  rente  de  dix  sols  blans  cumme  ung  tierch  à  la 

seignourie  fonssière  sur  toutte  iaditte  maison  et  héritaige  Nicolas  de  Vaulx 

cy  dessus  amplement  reprinse,  gréant,  accordant  et  consentant  que  ledit 

15  chapitre,  ses  officiers  et  entremetteurs  peuissent  d'ores  en  avant  poursuy- 
vir,  prétendre  et  demander  d'an  en  an  le  payement  de  ladicte  rente  audit 

Nicolas  de  Vaulx  et  aultres  héritiers  d'icolle  maison  et  héritaige,  aussi  ung 

tierch  des  droix  seigneuriaulx  quy  poiront  escheyr  à  l'advenir,  comment 
que  fuist,  à  condition  néantmoins  que  la  seignourie  fonsière  sur  ladicte 

20  maison  et  héritaige  (Nicolas  de  Vaulx  seroil  compétante  à  ladicte  ville. 

Et  en  cas  de  difficulté,  ledit  chapitre  sera  enlhier  en  ses  actions  pour 

prétendre  nouvelle  réassignation  de  ladicte  rente  et  seignourie  comme  il 
sera  trouvé  convenir  :  renonchant  par  nous,  ou  nom  de  Iaditte  ville,  à  tous 

droictz  quy  nous  poiroit  ayder,  servir  ou   valloir  contre  le  teneur  des 

i'j  présentes,  et  signanment  au  droit  disposant  généralle  renonciation  non 

valloir  sy  l'espécialle  ne  précède.  Le  tout  sans  fraulde,  ny  malenghien.  En 
tesmoing  desquelles  choses  préraises,  nous  avons  fait  sceller  ces  présentes 

(dont  sont  fait  deux  d'un  teneur,)  du  seel  perpétuel  de  Iaditte  ville  de 
Mons.  Ce  fu  ainsy  fait,  congneu  et  passé  par  délibération  du  conseil,  tenu 

50  !e  froysième  jour  de  juillet  quinze  cens  quattre  vingt  treize  comme  dessus. 

{Signé .)  J.  du  Pond. 
OrigiDal,  sur  parchemin,  auquel  ap|ieud  le  sceau,  avec 

cootre-scel,  en  cire  brune,  de  la  ville  de  Mons.  —  Archives 

de  l'Élal,  à  Moqs  :  charlricr  de  Sainte-Waudru,  tilre  colé 

50  Mons,  n'  458. 

lOME IV.  36 
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MMCCLXIII. 

20  août  1S93,  à  Hérinnea.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les 

échevins  d'Hérinnes,  par  Pierre  Coliios,  bailli  des  bois  d'Enghien,  concer- 
nant l'échange  par  lui  fait  avec  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  l'amé- 

lioration du  moulin  d  Hërinnes. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau,  eo  cire  5 

verte  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à   Mods  :  chartrier   de 
Sainte-Waadru,  litre  coté  Berines,  n"  S.ï. 

MMCCLXIV. 

3  janvier  1S94,  à  Ënghien.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief 

du  comté  de  Hainaut  *,  au  sujet  d'une  rente  de  li^  livres  tournois,  due  au 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  par  Vincent  Baccart,  Paul  des  Crolières,  Pierre  lo 
Daelman,  Jacques  Daelman  et  autres. 

Origioal,  sur  parchemiu,  dout  les  sceaux  soDt  enlevés.  — 

Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  chartrier  de  SaiDle-Wandi'U, 

litre  coté  Herinnet,  n»  /". 

MMCCLXV. 

Lettres  par  lesquelles  le  bailli  et  les  échevins  de  la  ville  de  Mal  chargent  is 

deux  de  leurs  confrères  de  retirer  le  coffre  et  les  joyaux  de  l'église 
Notre-Dame  de  cette  ville  qui  avaient  été  mis  en  la  garde  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru,  à  Mons. 

11  janvier  1S94. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  vorront  ou  orront,  Thidericque  jo 

d'Ombre,  seigneur  de  Goy  Piéton,  etc.,  bailly  de  la  ville  de  Hal,  JNicolas 

'  Sceau  écbevinal  d'Hérinnes. 

'   «  Loys  Fontaine,  Franchois  Polart  et  Ândrieu  Ghouvion.  » 
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Massart.  François  le  Merchier,  Gilles  Planchon,  Jan  van  Bollinghen  et 

Jacques  Zuerendoncqz,  eschevins  d'icelle  villa  et  en  ceste  qualité  recteurs 
et  gubernateurs  des  biens,  cens,  rentes,  possessions  et  revenues  apperte- 
nant  à  I  eglize  et  chapelle  INostre  Dame  dudit  Hal,  salut.  Scavoir  faisons 

ri  comme  nous  entendons  que  son  Altèze  l'archiduc  Ernest,  à  sa  venue  en  la 
ville  de  Bruxelles,  doibt  prendre  son  chemin  par  ladite  ville  de  Hal,  estant 

a  ceste  cause  bien  requis  de  préparer  et  aorner  ladite  églize  et  chapelle  le 

mieulx  que  possible  est,  avons  trouvé  convenir  de  retirer  le  coffre  et 

joyaulx  d'icelle  dite  églize  qu'avons  mis  en  la    protection   et  garde  des 
10  ill™"  dammes  mesdamoiselles  du  vénérable  chapitre  madamme  Saincte 

Wauldrud  de  Mons;  auquel  effect,  avons  député  par  devers  leurs  seignou- 

ries  noz  chiers  et  bien  amez  confrères  Jean  Vrainkart  et  Jean  de  Wargny, 

eschevins  d'icelle  ville,  pour  retraire  icelluy  coffre  et  joyaulx.  De  laquelle 
retraicte  iceulx  noz   députez    donneront   leur   récépissé    pertinent   pour 

i!i  valloir  descharge  à  mesdites  dammes  qu'avons  auctorisé  et  auctorisons,  dès 
maintenant  pour  lors,  par  cestes.  Pourquoy  faire  leur  avons  donné  et 

donnons,  par  ces  dites  présentes,  tout  povoir  requis,  promectant  leur 

besuingniet  en  droict  ce  que  dessus  avoir  pour  agréable,  ferme  et  stable  à 
tousiours,  iiieisme  de  tenir  et  porter  indempnes  mesdites  dammes  envers 

îu  et  contre. tous  qu'il  appertiendra,  sur  l'obligation  de  nous  et  noz  biens, 
aussy  les  biens  de  ladite  églize.  En  tesmoing  de  quoy,  avons  cestes  seellées 
du  seel  eschevinal  de  ladite  ville  de  Hal,  Tunziesme  jour  du  mois  de 

janvier  de  l'an  mil  cincq  cent  quattre  vingtz  et  quattorze. 
Original,  sur  parcfaeralo,   dont    le   sceau   est   enlevé.    — 

i»  Archives  de  l'Étal,  a  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Bal,  n"  iS. 

On  a  écrit  sur  le  dos  :  «  Le  coffre  mentioné  au  blancq  de  cestes  avecq 

»  tous  les  joyaulx  et  argenterie  ci  devant  dédyez  pour  la  chappelle  Nostre 
n  Dame  de  Hal  ont  esté  renduz  par  mesdamoiselles  Marie  de  Harchies  et 

30  »  Margueritte  de  Witthem,  et  mis  es  mains  de  nous  Jehan  Vranckart  et 

»  Jehan  de  Wargny,  à  ces  fins  auctorisez,  prommettaiit  de  en  acquiter 

»  vers  tous  qu'il  appertiendra. 
»  Tesm.  ce  xuiJ' janvier  1594. 
{Ont  signé  :)  »  J.  Vranckart,  Jan  de  Wargny.  » 
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MMCCLXVI. 

20  août  ̂ 694,  à  Hérinnes.  —  Acte,  passé  devant  le  tnaïear  et  les 
echevins  «  de  la  ville  et  poësté  de  Hérines  »,  par  lequel  Jean  le  Gousturier. 
bourgeois  et  tapissier,  demeurant  à  Enghien,  déclare  avoir  vendu  à  Nicolas 

Ardembourg,  clerc  à  Mons,  au  pro6t  d'Antoine  du  Fayt,  bouri^eois  de  cette 
ville,  une  rente  de  62  livres  U)  sous  tournois  assise,  comme  nouvelle  s 

charge,  sur  la  moitié  d'une  maison  de  censé  et  terres  labourables,  prés 
et  pâturages,  en  la  paroisse  de  Tholembecque. 

Original,  sur  parchemio,  dont  le  sceau  echevinal  est  enleva. 

—  ArcbiTes  de  l'Élal,  à  Mous  ;  chartrier  àt  Sainte- Wau- 
dru.  litre  non  coté.  10 

Au  dos  est  la  quittance  délivrée,  le  iO  août  tb97,  par  Antoine  du  Fayt  aux  chanoinesses 

de  Sainte- Waudru  Marie  de  Harchies  et  Jarqucline  de  Lalaing  et  d'Osirade. 

MMCCLXVll. 

25  acût  iS94,  à  Mon».  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  6ef  du 

comté  de  Hainaut  *,  par  lequel  Jean  le  Couturier,  «  bourgeois  et  marchant 
lapiseur,  »  demeurant  à  Ënghien,  garantit  à  Nicolas  Ardembourg.  clerc  »» 

à  Mons,  acquéreur  au  profit  d'Antoine  tiu  Fayt,  bourgeois  de  celte  ville, 
une  rente  de  62  livres  10  sous  tournois,  en  promettant  de  donner,  en  cas 
de  besoin,  une  réassignation  «  sur  auitres  bons  héritaiges  de  mainfermes 
>  gisans  soubz  la  mette  du  souverain  chief  lieu  de  ladilte  ville  de  Mons.  » 

0ri£;lnai,  sur  parcbemio,  dont  les  sceaux  sont  enlevés,  et   iO 

revêtu  de  la  signature  de  Jean  Malaperl,  fils  d'André, 
notaire  public  admis  par  le  grand  bailli  de  Hainaut.  — 

Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 

titre  coté  Tholembecque,  n<>  i. 

'■   •  Florent  et  Picre  Crocquet,  pcpo  et  fili,  et  Quinlin  Barbet.  »  *5 



DE  SAINTE-WAUDRU  DE  MONS.  28S 

MMCCLXVIII. 

/"■  septembre  1594.  —  Acfe,  passé  devant  Irois  hommes  de  fief  en 
comté  de  Hainaut  *  et  Hugues  de  Brune,  prêtre,  notaire  apostolique  et 

impérial,  par  lequel  Antoine  du  Bois,  curé  de  l'église  Saint-Germain  ^ 
Mons,  Auj^ustin  Michault,  Nicolas  Lenoire,  Jean    du  Bois,  Charles  de  le 

s  Vigne,  Henri  Cocku  et  Jean  de  Vaulx,  mambours  de  cette  église,  recon- 

naissent que  c'est  de  grâce  et  moyennant  le  payement  de  deux  sons  tour- 

nois chaque  année  à  commencer  le  I"  septembre  ir>95,  qu'ils  ont  obtenu 
du  chapitre  de  Sainle-VVaudru  de  pouvoir  faire  sonner,  chaque  samedi  de 

l'année,  les  cloches  du  beffroi  de  Sainl-Germain,  pour  annoncer  les  vêpres 
II)  qui  se  chantent  au  chœur  de  leur  dite  église,  en  l'honneur  de  la  Sainte- 

Vierge  Marie,  après  le  Salve  en  l'église  de  Sainte-Waudru. 
Original,  sur  parcheiriiD,  revêlu  de  la  marque   i  i  notaire 

Hugues  de  Brune,  et  qui  était  muni  de  trois  sceaux,  dont 

le  premier  '  et  le  troisième  *  sont  conservés.  —  Archives 

i5  de  l'Ëtat,  à  MoDS  :  cbartrier  de  SaiDte-Waudru,  lilreccté 
Mons,  n"  604. 

MMCCLXIX. 

^^  décembre  1S94,  à  faille-sur- H  aine.  —  Sut-  plainte  faite  par  Philippe 
de  Gavre,  clerc  à  Mons,  procureur  de  Jean  Despiennes,  bourgeois  de  cette 
ville,  à  titre  de  sa  femme  iMarie  Dessus  le  Moustier,  la  maison  et  ceose  de 

20  la  Porte  anx  Champs,  à  Vilie-sur-Haine,  et  leurs  dépendances  sont  données 

en  arrentement  à  Antoine  Buisseret,  capitaine  d'une  compagnie  bourgeoise 
de  Mons,  au  prix  de  1 120  livres  blancs  par  an  au  profit  de  la  recette  des 

obits  et  quotidianes  de  l'église  de  Sainle-VVaudru  de  Mons.  «  Auquel 
u  recours  sollempniser,  tenir,  faire  et  passer  fut  présent  comme  visconte 

35  »  dudict  Ville-sur-Haisne:  Isembart  Bosqiié  *;  et  se  y  furent  comme  esche- 
i  vins  de  ce  lieu,  pour  ce  spéciallement  appeliez  :  George  Nicaise,  Martin 

'  «  Jean  Angseau,  Jean  Lescuyer  et  Jacques  de  Gorges.  • 

'  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Jean  Ansseau. 

'  Sceau,  en  cire  verte,  de  Jacques  de  Gorges. 

30       '  Bocqué  ou  Bocquet. 
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>.  du  Trieu,  George  le  Maire,  Anthoine  Willemart  et  Charles  de  Noef- 
»  Ltourcq.  » 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  échevinal  est  tombé. 

—  Archives  de  l'Etat,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Wau- 
dni,  titre  coté  Ville-sur -Haisne,  n»  9.  s 

MMCCLXX. 

/7  décembre  1594,  à  Mons,  «  en  la  maison  de  Berlaimont.  »  —  Testa- 
ment de  Marie  de  Berlaimont,  douairière  de  Beaufort^  dame  de  la  Bouteil- 

lerie,  etc. 

Cette  dame  élit  sa  sépulture  en  la  chapelle  de  Sainte-Marie-IVIadeleine 
au  couvent  des  Sœurs-Noires,  à  Mons,  et  donne  une  somme  de  cinquante  to 

florins  pour  l'entretien  de  cette  chapelle,  dans  laquelle  sera  posée  son 

épitaphe  *. 
Elle  fonde,  moyennant  cinquante  florins,  un  obit  en  l'église  de  Sainte- 

Waudru,  et  fait  plusieurs  legs.  Elle  donne  à  son  neveu  Charles^  vicomte 

d'Ersclay,  ses   «  baghes  et   pierreries,  »   une  tapisserie  de  l'Histoire  de  la Moïse,  etc. 
Copie,  sur  papier,  certifiée  le  19  septembre  1633  par  deux 

hommes  de  Qef  du  comté  de  Hainaut  (M.  Patoul  et  Pierre 

Caudron).  —  Archives  de  l'État,  i  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Saintp-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de  1579-  20 

16H,  titre  coté  Mons,  n»  96i. 

*  Le  monument  funèbre  de  Marie  de  Berlaimont  existe  encore  ilans  l'ancienne  chapelle  de  Sainte- 

MarieMadeleiiie  (à  présent  chapelle  de  Saint-Jean  décollé),  au  couvent  des  Sœurs-Noires.  Ce  monument 

eii  placé  dans  la  muraille  à  droite,  au-dessus  d'une  porte;  il  se  compose  d'un  bas-relief  en  albâtre 

qui  représente  l'Annonciation  et  d'un  entablement  en  marbre  noir  soutenu  par  deux  colonnettes  en  aS 

marbre  rouge,  d'ordre  dorique;  au  bas  est  gravée  en  lettres  d'or  cette  épitaphe  : 
Cv    GIST    NOBLE    DAIIE    MaRIE    DE    DeRLATMONT 

DAHB    D0WA61ÈHB    DE    BeAVFFORT    ET    DE    LA 

bovteillerib,  laqvelle  trespassat  le  5 
jovr  de  hay   1600  ayant  ordonné  estre  so 

celebre  en  ceste  chapelle  detx  messes 

par  sepmaine  et  vn  oby  anvbl  et  qve 

avdit  jovr  soyent  six  pavvres  revestvs  de 

noir  et  devx  mvidz  de  bledt  distribvâs. 

Priez  Diev  povr  son  ame.  »>> 
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MMCCLXXI. 

J/  décembre  1S94.  —  Acte,  passé  devant  les  échevins  de  Ville-sur- 
Haine,  au  sujet  du  nantissement  fait  par  Antoine  Buisseret,  receveur  des 
obits  et  quotidianes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  entre  les  mains  disem- 
bart  Bocqué.  vicomte  dudit  Ville-sur-Haine,  de  la  somme  de  1880  livres 

s  tournois,  pour  le  rachat  de  rentes  assignées  sur  la  censé  de  la  Porte  aux 
Champs  et  ses  dépendances. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  jaune  *.  — 

Archives  de  l'État,  i  Mons  :  charlrier  de  Saiote-Waudru. 
titre  coté  Ville-sur-Uaitne,  n'  10. 

MMCCLXXII. 

io  Décret  de  S.  M.  sur  une  requête  de  Madeleine  de  Duvenvoort,  dite  de 

ff^armondt,  ehanoinesse  de  Sainte-fVaudru,  au  sujet  de  son  absence 
prolongée  du  chapitre. 

30  janvier  1S9S,  à  Bruxelles. 

Sur  la  remoQStrance  faicte  au  roy,  nostre  sire,  de  la  part  d*  daraoiselle 

15  Magdaleine  de  Duvenvoirt  dicte  de  Warniondt,  damoiselle  de  I  église  de 

S*«  Wauldrul  à  Mons,  contenant  que,  en  l'an  XV"  nouante  deux,  elle  s'est 
transportée  dudit  .Mons  en  Hollande,  lieu  de  sa  naissance  et  résidence  de 

ses  parens  et  alliez,  en  vertu  du  passeport  à  cest  eflFect  obtenu  de  feu  le 
ducq  de  Parme,  pour  y  entendre  à  la  liquidation  des  affaires  de  sa  maison, 

10  qui  l'ont  tellement  occupé  qu'elle  n'at  sceu  retourner  endéans  le  terme  de 
six  mois  comprins  audit  passeport,  mesmes  que  pendant  icelluy  terme  est 

survenu  la  maladie  mortelle  de  madame  de  Warmondl,  sa  mère,  et  qu'elle, 
pour  la  mort  dudit  s'  ducq  de  Parme  advenue  durant  son  séjour  audit 
Hollande,   at  esté   incertaine  de   qui  et  comment  l'on  debvroit  obtenir 

2S       '  Sceau  échevinal  de  Ville-sur  Haine. 
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nouveau  passeport  pour  son  retour,  à  quoy  loutesfois  elle  a  faict  faire 
toute  instance  en  court  vers  le  conle  de  Mansfell  et  en  fin  de  luy  obtenir 

ledit  passeport  pour  le  terme  d'ung  mois,  d'aultant  que  lors  l'on  faisoit 
(lilliculté.  comme  l'on  faict  encoires  perfois,  d'accorder  les  passeporlz  pour 
aller  et  retourner  en  et  des  provinces  séparées  pour  rapports  ou  occurrences  s 
survenans  en  court,  qui  la  font  aisément  changer  de  résolution  et  pied 
(li-sjà  usé  par  où  al  esté  causée  la  continuation  de  son  absence  pour 

dix  sept  mois  quand  la  remonstrante,  en  vertu  dudict  passeport  dudict 
S'  conte  de  Mansfeit,  est  incontinent  retourné  par  deçà  à  sa  résidence  en 

laditle  église,  sans  qu'il  a  tenu  à  elle,  ou  est  advenu,  par  aulcuiie  sa  faulte  lO 
ou  nonchalance  qu'elle  n'est  retournée  plus  tempre,  ou  bien  endéans  le 

terme  préligé  par  les  statutz  et  ordonnances  du  chapitre,  veu  qu'aprez  le 

trespas  dudict  s""  ducq  de  Parme,  elle  ne  scauroit  pour  l'inleregne  où  s'ad- 
dresser,  et  qu'estant  icclluy  s"^  conte  commis  au  gouvernement,  elle  en 
at  faict  faire  instance,  comme  il  se  prouvera  en  cas  de  besoing,  et  que  sans  is 

legillime  passeport  elle  n'y  pouvoit  ny  debvoil  retourner  du  lie»  d'enneray, 
et  se  sister  audit  chapitre,  de  peur  d'emprisonnement  ou  d'estre  tenue  pour 
bonne  prinse  et  anltrement  mal  traiclée  de  la  gendarmerie  ou  aultres 

ministres  de  Sa  Majesté,  tant  sur  les  frontières  qu'ailleurs  :  cause  souilisatile 
et  approuvée  en  toute  raison  et  équité  pour  surseoir  et  faire  cesser  toutes  20 

obligations  introduictes  par  loy,  ordonnance  ou  convention  des  parties  de 

se  sisler  ou  retrouver  en  quelque  lieu  au  terme  préfix  quoyqu'icelles  obli- 

<'ations  soyent  pénales  ou  aultrement  restraioclcs  et  clausulées,  d'aultant 

que  l'impossibilité  y  ameine  tousiours  d'excuse  consistante  non  seullement 
en  ce  (|ue  ne  se  peult  par  nature  faire  ou  effectuer,  mais  aussi  en  ce  qui  is 

n'est  faisable  honesleaient  ou  civilement  et  sans  dangier  évident  ou  appa- 
rent. Et  combien  ce  considéré  la  remonstrante  après  son  retour  debvoit 

estre  tenue  pour  présente  pour  lesdis  dix  sept  mois  à  l'effect  de  joyr  de  tout 
ie  revenu  de  sa  prébende,  si  est  ce  toutesfois  que  les  aultres  damoiselies 

l'en  ont  déboulté,  applicquant  à  eulx  les  unze  mois  d'icelluy  revenu,  soubz  30 
prélext  du  statut  dudict  chapitre  ne  permectant  plus  longue  absence  que 
de  six  mois,  à  peine  de  perdre  tout  le  revenu  pour  le  temps  excédant.  A 

■-juoy  les  damoiselies  du  chapitre  n'ont  voullu  admectre  les  excuses  de  la 
remonstrante  et  les  très  justes  et  honestes  causes  que  l'ont  détenu  plus  long 
temps  audit  Hollande,  ains  précisément  ordonné  de  prouver  qu'en  dedans  ">s 
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les  premiers  six  mois  de  son  absence,  elle  a  faict  instance  vers  les  officiers 

de  Sa  Majesté  pour  nouvelles  lettres  de  passeport  et  que  icelles  luy  sont 

esté  refuNé»!S  et  ce  endéans  trois  mois,  à  peine  que  les  deniers  séquestrez 
des  dicts  uoze  mois  seront  employez  suyvant  ledict  statut,  comme  de  faict 

5  lesdicles  damoiseiles  ont  ordoimé  et  faict  par  aultre  appostille  mise  sur  cer- 

taine reqcieste  d«*  la  remonstrante,  du  qualriesme  de  septembre  dernier, 
pctur  leur  faire  entendre  la  rigueur  et  précisilé  trop  extraordinaire  de  leur 

précédente  résolution,  d'aultant  que  ledit  statut  en  termes  de  droicl  admect 
et  doibt  admettre  toutes  excuses  et  considérations  équitables  qui  en  bon  et 

10  sain  jui;ement  et  conscience  peuvent  mouvoir  le  juge  à  estimer  celluy  qui 
se  doibt  sister  ou  représenter  endéans  quelque  terme  inculpable  de  nés^li- 
gence  on  retardement  affecté,  que  seullenient  est  puny  par  ledit  statut,  san>. 
que  telle  négliiience,  coupe  ou  faulte  de  la  remonstrante  sera  trouvée  au 

faict  présent.  Et  y  estant  aulcune,  que  non,  si  ne  debvroit  elle  esire  privée 
is  de  tout  son  revenu  desdis  unze  mois,  dedans  lesquelz  elle  notoirement  at 

esté  diligente  et  at  eu  grand  envie  de  retourner,  ains  tant  seulement  à  rate 

de  temps  qu'elle  pourroit  avoir  esté  négligente  et  affectée  plus  long  séjour 
audit  Hollande,  comme  eu  temps  et  lieu  plus  à  plain  sera  déduict  et 

démonslré  le  grand  tort  et  grief  inféré  à  ladicte  remonstrante  par  la  priva- 
50  tion  de  son  revenu  pour  tout  ledit  temps,  comme  si  ledit  statut  seroit 

à  prendre  à  l'escorce  des  mots,  sans  s'arrester  à  la  vraye  intention  et  cause 
tant  impulsive  que  finale  :  ce  que  pendant  de  l'interprétation  de  Sa  Majesté 
(les  anceslres  de  laquelle  en  sont  esté  autheurs)  et  point  de  la  volunté  ou 

jugement  de  ptrtie,  s'en  veullant  ayder,  ladicte  remonstrante  a  par  tant 
2s  supplié  très  humidement  à  icelle  Sa  Majesté  que  son  plaisir  soit,  en  pren- 

nant  favorable  esgard  aux  raisons  susdittes  de  déclairer,  elle  et  le  cas  de 

son  absence  cy  devant  reprins  n'estre  subieci  ny  comprins  à  la  disposition 
dudit  statut,  et  ce  ensuyvant,  ordonner  aux  damoiseiles  dudict  chapitre  et 

tous  aullres  qu'il  appertiendra,  de  luy  rendre  ou  faire  rendre,  ou  bien 
î(i  laisser  su}  vre  et  joyr  du  revenu  desdis  unze  mois,  ou  bien  telle  aultre 

portion  qu'en  toute  é<|uité  sera  trouvée  convenir,  nisi  causam,  dont  ilz 
advertiront  Sadicte  Majesté  endéans  dix  jours  après  l'insinuation. 

Sadite  Majrsté  ayant  regard  à  ce  que  dessus  et  sur  ce  veue  la  rescription 

faicte  par  lesdittes  damoiseiles  de  l'égliî-e  et  chapitre  de  Saincte  Wauldrut 
}5  en  laditte  ville  de  Mons,  ensamble  les  statutz  y  mentionnez  sur  ladicte 

TosiK  IV.  37 



290  CHARTES  DU  CHAPITRE 

requeste  à  elles  envoyée  par  lettres  de  Sadille  Majesté,  du  seconfl  de  ce  mois, 

pour  y  dire  ce  qu'elles  trouveront  convenir,  at  ordonné  et  ordonne,  par 
cestes,  que  ladicte  suppliante,  au  regard  de  sa  pétition  contre  les  damoi- 
seiles  et  chapitre  susdit,  aura  patience.  Faict  à  Bruxelles,  le  trenliesnie  jour 

du  mois  de  janvier,  l'an  XV«  nouante  cincq.  A.  V.  s 
{Siytié .)  S.  DE  Grimaldi. 

Original,  snr  parchemin.  —  Archives  de  l'Rlal,  à  Mon»  : 
charirier  de  Sainte- Waudru,  litre  colé  Mons,  n»  10S1. 

MMCCLXXm. 

3  avril  ̂ S95,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

comté  de  Hainaut  ',  par  lequel  Philippe  du  Mont,  seigneur  de  Rampemont,  to 

déclare  avoir  reçu  d'Antoine  Buisseret,  receveur  des  obits  et  quotidianes 
de  l'église  de  Sainte-Waudru  de  AJons,  la  somme  de  280  livres  tournois  en 
remboursement  de  la  rente  qui  lui  était  due  en  action  de  sa  femme,  Anne 

Alallapert,  sur  la  censé  de  la  Porte  aux  Champs,  à  Ville-sur-ilaine. 
Oriççinal,  sur  parcbemia,  qui  élail  muni  de  trois  sceaux   1S( 

dont  les  deux  premiers  '  sonl  conserves.  —  Arcliives  de 

l'Klat,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté 
Ville-sur- H aisne,  n°  li. 

MMCCLXXIV. 

i9  avril  iS9S.  —  A  la  requête  de  Jean  Ansseau,  gredier  du  chapitre  de 
Sainte-W  audru   de   Mons,    Adrien  de    Henripont,    curé    propriétaire   de  io 
Marcq,  François  breda,  François  Geneviere,  Georges  du  Quesne,  charpen- 

tiers, Jean  de  Pourbuix,  maçon,  et  autres  font  cunnaitre  les  intérêts  qui 

*  •  Jean  Bruneau,  Andricu  Aupaix  et  Jacques  Buisseret.  • 

*  Sceaux,  en  cire  jaune,  de  Jean  Brnnoau  et  d'André  Aupaix.  L'ccu  du  premier  porte  une  croix 

pattée.  L'écu  du  second,  suppuric  par  un  griffon,  porte  un  clievron  accompagné  de  trois  étoiles.  Î5 
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pourraient  résulter,  pour  la  grange  des  dîmes  de  Marcq.  par  l'exécution  des 
travaux  que  Liév  in  Baert,  receveur  des  domaines  de  Binclio,  au  mxn  de  la 

chambre  des  comptes,  à  Lille,  veut  faire  faire  au  moulin  de  Marcq  appar- 
tenant à  S.  M. 
5  Original,  sur  papier,  signé  par  cinq  personnes.  —  Archives 

tle  l'Eut,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 

Marche,  n»  S. 

MMCCLXXV. 

10  juin  1S95.  —  Acte,  passé  devant  les  échevins  de  Ville-sur-Haine. 
par  lequel  Ysembart  Bocquet,  vicomte  de  Ville-sur-Haine,  déclare  avoir 

<o  reçu  des  mains  d'Antoine  Buisseret,  receveur  des  obits  et  quotidianes  de 
l'église  de  Sainte- Waudru,  la  somme  de  280  livres  tournois  pour  le  rem- 

boursement de  la  rente  de  14  livres  tournois  qui  était  due  sur  la  censé  de 

la  Porte  aux  Champs,  à  Ville-sur-Haine. 

Original,   sur   parchemin,   dont   le   sceau   est   tombé.  — 

16  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waadru, 
litre  coté  Ville-sur-Haisne,  n»  16. 

iMMCCLXXVI. 

,5  juillet  iS9-^.  —  Acte  par  lequel  iMarie  de  Harchies  et  Marguerite  de 
Willhem,  chanoinesses,  surinlendantes  de  la  fal)rique  de  Sainte-Waudru, 
reconnaissent  avoir  reçu  de  Marie-Françoise  de  Noyelles,  leur  compagne, 

*'  la  somme  de  40ii  florins  pour  la  constitution  d'une  rente  sur  ladite  fabrique 
au  profil  de  Marie-Françoise  deNoyollcs  précitée  et  d'Adrienne  de  Lannoy. 
sa  nièce.  Cette  rente  prendra  cours  le  o  juillet. 

Original,  sur  papier,  signé  par  Marie  de  Harchies  et  Mar- 

guerite de   Witlhem.  —  Arcliives  de  l'Etat,  à   Mons  : 
3S  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  lions,  n"  SS4. 

Au   bas  est  le  reçu  délivré,  le  2  août  lo9li,  par  Marie-Françoise  de 
Moyeiles,  du  capital  susdit. 
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MMCCLXXVII. 

//  juillrt  iS9S.  —  Acte,  passé  devant  les  échevins  de  Ville-sur-Haine, 
concerriai)!  le  nanlissemeni  fait  par  Antoine  Buisseret,  receveur  des  obils 

et  quolidianes  de  l'église  de  Sainte-VVaudiu  de  Muns,  pour  le  racliHl  d'une 
rente  de  1%  livres  tournois  assignée  sur  la  censé  de  la  l'orle  aux  Cliainps. 
»  Ville-siir-Haine.  s 

Original,  sur  parcheiniu^  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  chartrier  de  Saiote-Waudru, 
titre  coté  Ville-sur-Haisne,  >i«  //. 

MMCCLXXVIII. 

SO  septembre  4595.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

comté  de  Haynaut  *.  par  lequel  François  Ghioet,  cambier  à  Mons.  affecte  jo 
une  rente  de  4  livres  iO  sous  tournois  assignée  sur  une  maison  et  ses 

dépendances,  à  Sirieux,  à  la  fondation  d'un  obit  perpétuel  en  l'église  de 
Sainte-Waudru,  à  célébrer  pendant  l'octave  de  saint  François  en  octobre, 
pour  lui,  sa  femme  et  ses  enfants. 

Origiual,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  —  |S 

Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Sirieux,  n"  3. 

Y  joint  un  acte,  sur  papier,  de  la  même  date,  signé  par  le  fondateur  et 
les  hommes  de  fief. 

MMCCLXXIX. 

30  novembre  iSOS,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  i» 

du  comté  de  Hainaul  ̂ ,  par  lequel  Aniaury  de  Landas,  écuyer,  seigneur  de 

*  •  Jean  Aiisseau,  Jean  Lescuyer  et  Jacques  de  Gorges.  > 

*  •  Léon  le  Grant,  Jean  Ardembourcq  et  Jean  Pety.  » 
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Landas,  Philippe  de  Landas,  ëcuyer,  seigneur  de  Loinpret,  Jean  et  Robert 
de  Landas,  Jonne,  Anne  et  Florince  de  Lanças,  frères  et  soeurs,  et  François 

de  Crecy,  époux  de  Marie  de  Landas,  leur  beau-frère,  reconnaissent  avoir 

reçu  la  somme  de  iSOO  livres  tournois  d'Antoine  Buisserel,  receveur  des 
o  obits  et  quotidianes  de  iVglise  de  Sainte-Waudru,  en  remboursement  de  la 

rente  qu'ils  avaient  sur  la  censé  de  la  Porte  aux  Champs,  à  Viiie-sur- Haine. 
Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  soDt  tombés.  — 

Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  ctaanrier  de  Saiale-VVaudru, 
10  titre  coté  Vilte-sur-Haisne,  ii*  13. 

MMCCLXXX. 

29  décembre  1ë9ë,  à  Mons,  —  Acte,  p«ssë  devant  trois  hommes  de  fief 
du  comté  de  Hainaut  '.  par  lequel  Jean  Despiennes,  bourgeois  de  IVlons, 

reconnait  avoir  reçu  d'Antoine  Buisserel,  receveur  des  obils  et  quotidianes 
de  l'église  de  Sainte-Waudru,  la  snmme  de  2,600  livres  tournois,  pour  le 

48  rachat  de  la  rente  de  130  livres  tournois  qu'il  possédait  sur  la  censé  de  la 
Porte  aux  Champs,  à  Ville-sur-Haine. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaux 

doiil  il  reste  le  premier  *  et  un  fragment  du  troisième  '. 

—  Archives  de  l'Etal,  i  Mons  :  charirier  de  bainte-Wau- 
ÎO  dru,  litre  coté  Ville-sur-Haisne,  n"  14. 

MMCCLXXXl. 

3  mai  1S96,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 

conférant  à  Louis  Manessier,  bachelier  en  droit,  clerc  du  diocèse  d'Arras, 

le  canonicat  de  l'église  de  Sainte-Waudru  de  Mons  vacant  par  la  résigna- 

<    a  Jean  Ansseau,  Pbilippes  Brongnarl  et  Jacques  Buisscret.  > 

io       *  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Jean  Ansseau, 

'  Sceau,  en  cire  verte,  de  Jac(|ues  Buisseret, 
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lion  faite  par  Guillaume  d'Assonleville,  seigneur  de   Bouchoute,   proto- 
nolaire  apostolique. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  esl  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

TRlal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.        S 

Le  H  juin  1596,  Louis  le  Mancssier  fut,  par  procuration,  reçu  au  chapitre  de  S'*- Waudru. 

MMCCLXXXIl. 

ï S  juin  iS96.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  au  chapitre  de 
Sainle-Waudru,  de  Guillaume  de  Pamele,  clerc  du  diocèse  de  SaintOmer, 

ayant  obtenu  la  prébende  vacante  par  la  mort  d'Antoine  de  Paz  ou  Par  ̂ . 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sninte-  10 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  82.  Comple  de  la  recelte 

générale  du  cbapitre  de  Sainte-Wandru,  de  159o-l596, 

fol.  \%.  —  Archives  de  l'Etat,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

MMCCLXXXIII. 

3  août  1S96.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du  comté  de  J3 
Hainaut,  concernant  le  transport,  fait  par  Françoise  de  Laniioy,  dite  de 
iVlolembais,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  aux  echevitis  de  la  ville  de 

Mons,  surintendants  des  biens  de  la  Grando-Auniône  des  pauvres,  de 

l'hôpital  de  Saint-Nicolas,  des  P.iuvres-Orphelin,s,  des  Pauvres-Chartriers, 
des  hôpitaux  de  Saint-Julien  et  de  Saint-Jacques,  à  iMons,  d'une  rente  de  20 
cent  livres  pour  être  répartie  de  la  manière  suivante:  à  la  GraDde-Aumônc, 
2S  livres;  à  Thôpital  de  Saint-iMicolas,  autant;  aux  Pauvres-Orphelins, 

autant;  aux  Pauvres-Chartriers,  12  livres  10  sous;  à  l'hôpital  de  Saint- 

<  A  la  suite  de  cet  acte,  un  a  écrit  ceci  :  «  Par  ordonnance  de  mesdamoiselles,  le  testimonial  de 

chacune  réception  se  fera  en  langue  françoise  • .  âSi 
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Julien,  6  livres  10  sous;  et  à  rhôpifai  de  Saint-Jacques,  6  livres  tournois. 
Original,  sur  parchemin,  muoi  de  trois  sceanx  •.  —  Archives 

(le  rKUii,  à  Mons  :  cbaririer  de  Sainte-Waudru,  titrr 
non  coté. 

MMCCLXXXIV. 

5  //  août  iS96^  à  Mons,  «  en  nostre  chupilre».  —  Lettres  par  lesquelles 
le  chapitre  de  Sainte- Waiidru  fait  savoir  que  Marie  Colle,  veuve  de  Gérard 
du  Bois,  bourgeois  de  Mons,  lui  a  pnyé  la  somme  de  trente  livres  tournois, 

à  l'eiTet  de  faire  mémoire  desdits  époux  el  (ie  leurs  parents  défunts  aux 

obits  qui  se  célèbrent,  chaque  année,  en  l'église  de  Sainte- Waudru,  vers  le 10  TA  octobre. 
Original,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau,  en  cire  rou^e  *. 
—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbaririer  de  Sainie-Wau- 
dru,  litre  non  coté. 

MMCCLXXXV. 

'/O  septembre  1S96.  —  Testament  de  Hugues  de  Brune,  chanoine  et 

15  distributeur  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 

Le  testateur  élit  sa  sépulture  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  devant  le 
premier  degré  du  doxal.  Il  règle  ses  funérailles  et  les  distributions  que  l'on 
y  fera,  et  fonde  un  obit  en  cette  église.  Il  donne  :  à  ladite  église  de 

Sainte-Waudru,  pour  le  grand  autel,  son  crucifix  d'argent;  à  la  chapelle 
20  de  la  Recollection,  des  ornements  sacenlotanx,  un  missel,  une  paix  et  des 

burettes  en  argent,  etc  II  fait  des  legs  à  son  Blleul  Hugues  van  Loo,  à 
François  et  à  Jacques  vaa  Loo. 

Copie,  sur  paf  ier,  certifiée  par  Hugues  de  Brune,  chanoine 

el  disirihuieur  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  et  munie 
Î5  de  sa  signature  el  de  son  sceau  en  placard  î.  — Archives 

de  l'Kiai,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
Recueil  de  testaments,  de  iS79-i6ii;  titre  coté  Mons, n"  1009. 

<  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Lancelot  Amand,  et  sceaux,  en  cire  jaune,  d'André  Adam  et  de  Martin 
9C  Hallct,  hommes  de  iicf. 

*  Sceau  perpétuel  du  chapitre  de  ?ainlc-Waudru. 

'  Ce  sceau  porte  un  écu  à  la  fasce  surmontée  de  trois  étoiles  en  chef. 
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MMCCLXXXVI. 

/.?  janvier  1S97 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Albert,  cardinal, 
archiduc  d'Autriche,  confère  à  Honorine  de  Trazegnies,  fille  légitime  de 

Charles,  haron  de  Trazegnies,  chevalier,  et  d'Adrienne  de  Gavre,  la  pré- 
bende du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marguerite 

de  Liedekerque.  ^ 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  avec 

ctiiilro-scel,  en  cire  roufîe,  iJoni  des  parties  sont  enlevées. 

—  Archives  de  l'H^tat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

Honorine  de  Trazegnies,  âgée  de  7  ans  cl  8  mois,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  lO 

le  <5juin  1597. 

MMCCLXXXVII. 

7  février  1597^  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Albert,  cardinal, 

archiduc  d'Autriche,  confère  à  Marie  Vilain,  fille  aînée  de  Jacques-Philippe 

Vilain,  comte  d'Isenghien,  et  d'Odile  de  Claerhout,  la  prébende  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jeanne  de  Vui  ou  Wye.  13 

Original,  sur  parchemin,  troué,  auquel  est  uunexé  un  sceau 
avec  coiitre-scel,  en  cire  rouste,  ébréché.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudru. 

Marie  Vilain  dite  d'Iscngliicn  fut  reçue  au  cliapitre  de  Sainte-Waudru,  le  20  mai  1598. 
riant  Âjzce  de  8  ans  et  5  mois.  20 

MMCCLXXXVIIL 

Ï9  mars  4S97,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Jérôine  de  France,  licencié  en  droit,  protonotaire 

apostolique  et  prévôt  de  l'église  Saint- Pierre  d'Aire,  la  prébende  du 
cliapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Louis  Vlanessier. 

Original,  sur  parchemin,  dont  une  partie  est  détraite,  et   iS 

auquel  est  annexé  un  sceau,  avec  conlre-scel.  eo  cire 
rouge.  Compte  de  la  recelte  générale  du  chapitre  de 

Sainte-Wauilru,  de  lijOfi-t.'iyr,  fol.  Ixix.  —  Archives  de 
VÉli\,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru. 

Jdrdme  de  France  fut  i-eçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  16juiu  1597.  30 
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MMCCLXXXIX. 

19  mars  iS97 ,  à  Douai,  «  en  nostre  lieu  capitulaire.  »  —  Lettres  par 
lesquelles  le  doyen  it  le  chapitre  de  tjaint-Amé,  de  Douai,  certifient  que 
leurs  cliapelains.  vicaires,  chantres,  habitués  et  oliciers  ayant  leur  rési- 

dence en  celte  ville,  jouissent  comme  eux  de  l'exemption  des  maltôles  et 
impôts  sur  le  vin  et  la  cervoise. 

Origioal,  sur  parcheiniu,  dool  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Élat,  i  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudra, 
litre  colé  Mons,  n»  891. 

MMCCXC. 

Ï2  avril  1397 .  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
10  Castille,  etc.,  confère  à   Guillaume  de   Richardot,  clerc   du    diocèse   de 

Malines.  le  canonicat  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacant  par  la  mort  de^ 
Hugues  de  Brune. 

Origiaal,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

1*  "  l'État,  à  Mons:  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Guillaume  de  Richardot  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 
22  mai  1598. 

MMCCXCI. 

29  avril  1S96,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Ca-^lille,  etc  ,  confère  à  Guillaume  de  Pamele,  clerc  du  diocèse  de  Saint- 

îo  Orner,  le  canonicat  de   l'église  de  Sainte-Waudru  vacant   par   la    mort 
d'Antoine  de  Par. 

Original,   sur  parchemin,    dont    le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Ëtat,  1  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru. 

Guillaume  de  Pamele,  adolescent,  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  par  procu- 
!«  ration,  le  15  juin  1596,  voyez  page  294. 

Tome  IV.  58 
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MiMCCXCII. 

7  mai  1397 ,  à  Jiruxelles.  —  LcHres  par  lesquelles  Albert,  cardinal, 

archiduc  d'Autriche,  confère  à  VValburge  de  Wii;nacourt,  fille  léi;ilime 
d'Antoine,  chevalier,  seigneur  d'Ourlon,  et  d'Anne-t.laire  de  Hornes,  une 

prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  d'isabeau 
de  Lalaing  ̂   s 

Hentionnées  dans  V Inventaire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoisi  lies  les  chanoinesses  de  Féglite 

madntnme  Saincte  Wiiitldru  de  Mons,  fol.  61.  — 

Compte  de  la  recette  générale  du  chapitre  de  Sajute- 

Waudru,  de  l59i)-lo!i7,  fol.  Ixix.  —  Archives  de  l'État,  à  10 
Moos  :  foDds  du  chapitre  de  Salote-Waudru. 

Walburge  de  Wignacoiirt,  âgée  de  8  ans  el  demi,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  le  22  juin  1597. 

MMCCXCIII. 

SS  août  4S97,  à  Mons,  a  en  nostre  chappitre.  »  —  Acte  par  lequel  le 

chapitre  de  Sainle-Waudru  charge  Buco  ̂   Aytta,  prévôt  de  Saint-Bavon  u 
de  Gand  et  chanoine  de  Sainte  Waudru  de  Mons.  Guillaume  du  iMont,  fils, 

avocat,  et  Jean  Ansseau,  gretlier  du  chapitre,  de  se  rendre  auprès  de  l'abbé 
de  Tongerloo  ̂   pour  s'entendre  avec  lui  au  sujet  des  dillicullés  qui  existent 

touchant  l'achat  des  meules  des  deux  lYioulins  d'Hérenlhals.  Il  s'engage  à 
confirmer  et  ratifier  ce  que  feront  lesdils  procureurs,  en  s'en  référant  à  so 
l'appointement  dé  1544. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru, 

litre  coté  HérenthaU,  n°  31. 

1  Celle  prébende  avait  été  conférée  depuis  longtemps  par  le  roi  à  la  demoiselle  d'Arckel,  mais  JB 

telle-ci  n'avait  pas  été  admise  au  chapitre,  à  cause  du  procès  intenté  au  conseil  privé,  cette  demoiselle 
se  tenant  encore  en  Hollande. 

•  Ou  Bucho. 

>  Nicolas  Mutsacrts. 



DK  SAINTE-WAUDRU  DE  MONS.  299 

MMCCXCIV. 

S  septemtire  1S97 ,  «  in  nostro  loco  capitulari.  »  —  Nicolas  Mutsaerts, 

abbé,  et  les  religieux  de  Tongeiloo.  approuvent  et  ratiHent  i'appoinlement 
conclu,  le  28  août  précéiienl,  entre  eux  et  le  cl^pitre  de  Sainte- Waudru 

de  l\lons,  au  sujet  des  moulins  et  dos  rentes  d'idércnllials. 

Original,  sur  parchpinin,  donl  les  sceaux  sont  enlevés.  — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  Hirenlhals,  n»  30. 

iMMCCXCV. 

27  novembre  ÏS97,  à  Hyon,  «  en  vertu  de  terre  empruntée.  »  —  Acte, 
passé  devant  les  niaïeur  et  éclievins  de  Cuesines,  par    lequel  Philippe 

10  Desprelz,  écuyer,  seigneur  de  Ciply,  reconnaît  avoir  vendu  à  Christophe 

du  Roelx,  bourgeois  de  Valenciennes,   une  rente  de  6  b'vres,  S  sous  et 
iO  deniers  tournois  assignée  sur  la  maison  de  Jean  Derquenne,  à  Cuesines. 

Original,  sur  parchemin,  donl   le  sceau   en  enlevé.   — 

Archives  de  PÉLit,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudni, 

1*  lilre  coté  Cuesmes,  n"  63. 

On  lit  au  dos  :  «  Le  sepliesme  jour  du  mois  de  novembre  xvj*  et  treize. 
»  les  deniers  capitauix  de  six  livres,  cliincq  soiz,  dix  derniers  tournois, 

»  portant  à  la  somme  de  cent  treize  livres,  cliincq  solz,  quy  est  le  pris  du 

»  denier   dix  huyt,  narnpliz   avecq  auitres  deniers   par  Jean   Colle   en 

30  n  deschargo  de  la  maison  et  hérilaige  à  Quesme  par  my  acquis  de  ...  . 
»  on!  estez  venduz  à  Cliristolîle  du  Roelx,  mtrclianl  et  bourgeois,  demo- 

>j  rant  en  la  ville  de  Vallenchienues,  dénomnjé  au  blancq  de  «-este  et  héri- 

»  tier  de  ladite  renie,  par  messire  Philippes  'lu  M  »nf,  chevalier,  s'  de  Ram- 
»  pcmont,  bailly  du  noble  et  illustre  chapitre  muiame  Saincle-Wauldrul, 

â»  >'  en  la  ville  de  Mons,  mesdamoiselles  de  Harchies.  Ilostrallien  et  Izenghien 

»  présentes,  promettant  par  ledit  Roelx  en  ac(|uicter  et  descharger  ledit 
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»  s'  de  Rampemont,  bnilly,  et  tous  aultrcs  qu'il  appertiendra,  meisme 
»  con»me  ledit  s'  bnilly  n'estoit  enthiè(rc)inent  appaisé  pour  I  hipolecque. 
»  icelleuy  du  Roelx  a  p'ommis  de  restituer  lesilis  deniers  à  la  descliarge 

»  dudit  s'  Ijailly,  advenant  qu'il  y  sur\iendfroil  empeschement.  Obligi»- 
i>  sur  XX  sous  tournois,  fai.sant  serment  in  f'otmâ.  Presens  coni'iie  hommes  5 
»  de  fielz  :  Philippes  Amand,  recepveur  gênerai  dudit  chapitre,  et  Jean 
»   Gaillard,  greflier.  » 

{Ont  signé  :)  «  P.  Amand,  J.  Gaillard,  X.  dd  Koelx.  » 

MMCCXCVI. 

3  avril  iS98,  à  Ath.  —  Pièce  inlilulée  :  Parties  en  difficullé  pour  la 

disme  on  terroir  de  MuffJe  contre  l'abbeye  d'Espinlieu.  C'est  un  accord  lo 
provisionnel  au  sujet  de  la  levée  de  la  <<  grosse  disme  »  à  Mailles,  Arbre  et 
Attre. 

Minute  originale,  sur  papier,  signée  par  les  parties  inté- 

ressées. —  Archives  de  l'Ktat,  i  Mous  :  charirier  de 
Saiute-VVaudru,  titre  coté  Maffles,  n»  3.  15 

MMCCXCVll. 

4  mai  1S98^  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  accorde  à  JNicolas  Goubille  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte- VVaudru  vacante  par  la  permutation  de  Bucho  Ayelta  de  Ziiinghem, 

archidiacre  de  Hainaut,  prévôt  de  la  cathédrale  de  Saint-Bavon,  à  Gand. 
Original,  sur  parrhemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de  jo 

majesté  avi-c  conlre-scel,  en  cire  roii{,'e.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- W'audru. 

Le  22  mai  1S98,  Nicolas  Goubille,  archidiacre  de   llainniit,  fut  mis  en  possession  du 

canonicat  préincntionné.  Il  fit  don  à  l'église  de  Saintc-Waudru,  en  16'26,  d'un  portail  en 
marbre  qui  décorait  l'entrée  du  eollatéral  à  de.\tre  du  chœur.  Ce  portique,  que  surmonte  3B 

une  statue  en  albâtre  du  Sauveur,  orne  à  présent  l'autel  de  la  Sainte-Face. 
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iMMCCXCVIII. 

3  juin   'fS98,  à  Mons.  —  Testament  de  Marie   de   Carondelet,  dite 

de  Potelles,  chanoinesse  de  l'église  de  Sainte-Watidru  de  Mons. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  dans  l'église  de  Sainte-Waudru,  en  la  cha- 
pelle Sainte- Bonne,  «  emprès  feue  Madame  de  Potlelle,  sa  mère.  Elle  veut 

s  qu'à  ses  funérailles  il  n'y  ait  «  nulz  blasons  ne  armoiryes.  » 

Après  avoir  réglé  ses  funérailles  et  les  distributions  que  l'on  y  fera,  elle 

affecte  cent  vingt-cinq  florins  «  au  luminaire  du  cliandeler  c'en  dist  la 

»  couronne,  posé  au  mitant  du  cœur  de  l'église  Sainte  VVaudru.  »  Elle 
laisse  le  résidu  de  ses  biens  aux  pauvres  de  la  ville  de  Mons. 

to  Elle  dénomme  pour  ses  exécuteurs  testamentaires  :  Catherine  de  Caron- 
delet, sa  nièce;  Nicolas  Ghoubille,  archidiacre  de  Hainaut,  rhanoine  de 

l'église  métropolitaine  de  Cambrai  et  de  l'église  de  Sainte- Waudru;  Lan- 
celot  Amand,  receveur  général  du  chapitre  de  cette  église,  et  attribue  à 

chacun  d'eux  une  vaisselle  d'argent  de  la  valeur  de  quarante  florins. 
15  Copie,  sur  papier,  certiliée  par  J.  de  llaynoau,  notaire 

aposlolique,  le  8  juin  1598.  —  Archives  de  l'Etat,  il 
Mous  :  loiids  du  chapitre  de  Sainte. Waudru,  A«ctiet/ (1« 

testaments,  de  1579-1624. 

MMCCXCIX. 

6  juillet  ̂ S98,  à  Bruxelles.  —  Mandement  dt;  Philippe,  roi  d'Espagne. 
!0  accordant   à  Alexandrine  de  Rye,  fille  légitime  de  Philippe  *    de  Rye, 

chevalier,  comte  de  Waracke,  et  de  Claire  de  Thournon,  la  prébende  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie  de  Carondelet. 
dite  de  Potelles. 

Nentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

9it  de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  l'église 
madamme  Saincle  Wauldru  de  Mons,  fol.  61  v<>.  — 

Archives  de  l'Ktat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Le  22  juin  1600,  Alexandrine  de  Rye,  dite  de  Baiançon,  âgée  de  lii  ans  environ,  fut  reçue 

M  au  ehapilre  de  Sainte-Waudru. 

«  Ou  Philibert. 
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MMCCC. 

30  juillet  'IS98,  à  Haulchin.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  ̂   et  les 
eclievins  de  la  seigneurie  de  Jean  de  Croliin,  à  Haulchin,  de  la  vente,  faite 
par  Jean  Rave,  fils  de  Paul,  laboureur,  à  André  Ghouvion,  receveur  de 

rhôi'ilal  et  cour  de  Canlimprct  a  Mons,  acquérant  pour  cet  hôpital,  d'une 
renie  de  7  livres  tournois  sur  une  maison  et  ses  dépendances  à  front  de  la  s 
rue  de  la  Croisette,  audit  Haulchin. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  i  Mous  :  charlrier  de  Saiote-Waudru, 
titre  coté  Hauchin,  n»  4. 

MMCCCI. 

y*^  août  1S98  —  Testament  d'Adrien  d'Ongnies,  chevalier,  seigneur  de  lo 
Willerval,  Âllennes,  Perenchies,  et  grand  bailli  des  bois  de  Hainaut. 

Le  testateur  désire  que  son  corps  soit  inhumé  en  l'église  de  Ressaix  et 
«  porté  sans  nulle  pompe  mondaine  ».  Il  ordonne  des  fondations  pieuses 
et  fait  des  legs,  notamment  à  sa  6lle  Philip|)ote,  chanoinesse  de  Mons,  à 

laquelle  il  donne  sa  maison  et  ses  héritages  de  Glilin.  i* 

Original,  sur  papier,  signé  :  A.  Dokgntes.  —  Archives  de 

l'Etat,  <a  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudru, 
Recueil  de  testaments,  de  1519-162i. 

Suit  ua  codicille  du  inênit!,  fait  à  Mons  le  28  août  1601. 

MMCCCll. 

21  avril  1S99.  —  Appointemenl  conclu  entre  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  de  Mons,  et  les  vicomte,  échevins  et  manants  de  Ville-sur-Haine, 

iO 

•  Jean  de  Saint-Pol, 
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au  sujet  de  la  maison  et  censé  de  la  Porte  aux  Champs,  et  notamment  de 

cinq  bonniers  de  «  passich  »  tenant  à  la  rivière  de  Haine. 

L'accord  suivant  est  agréé  par  les  parties.  «  C'est  assavoir  que  nous. 
•)  lesdis  de  chappitre  Saincle  Wauldru  de  Mons  demorerons  pour  lousiour? 

s  >  héritier  de  trois  quartrons  d(;  prt-tz  enclavez  èsdis  cincq  bouniers  de 
•)  |iasliire  ci  dessus  reprins,  que  lesdis  mannans  et  habitans  avoii^nt  à  tillre 
>>  de  warissay,  par  en  avoir  de  tous  temps  joy  et  possesset  et  en  receups  les 

»  prouflis,  en  la  faisant  paistre  ou  en  recevant  les  leuwaiges  :  ce  que  nous 
«  viscomte,  eschevins  et  mannans  de  Ville  sur  Haisne  advons  libérnilement 

10  »  et  sans  aucune  constraincte  accordé  et  accordons.  El  en  ce  regard  que 

»  nous  lesdis  cliappitre  demeureroit  paisible  possesseur  d'iceulx  trois  quar- 
»  Irons,  nous  avons  en  ce  lieu  cédé  et  cédons  aussy  à  tousiours  par  forme 

»  d'eschauge  les  deux  parties  de  prelz  ey  après,  assavoir  :  deniy  journel 
u  tenant  au  comte  du  Roelx,  aux  hoirs  Barbet  à  présent  Jean  le  Vesque,  à 

15  »  la  ruelle  des  prelz  et  au  bonnier  Clabo,  et  ung  quartron  d'otlel  prêt  tenant 

»  à  l'église  et  abbaye  de  Saint-Denis,  au  wttrescaix  quy  fait  videnghe  des 
n  pretz,  et  audit  bonnier  Clabo,  pour  par  nous  et  chacun  de  nous  joyr  et 

»  paisiblement  possesser  desdites  parti^'S  d'héritai^es  ainsi  données  et 
»  accordées  par  eschange  d'icy  en  avant  à  tousiours.  » 
30  Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  deux  sceaux. 

dont  il  ne  reste  que  le  second,  en  cire  jaune  *.  — 

Arcliives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiute-Waudru. 
litre  coté  Ville-sur-Haisne,  n"  7. 

MMCCCIII. 

6  mai  i599.  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  la  «  poesté  » 

58  d'Hérinnes,  de  la  vente  faite  par  Arnoul  I  INeeten,  bourgeois  d'Enghien,  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  la  recette  des  obits  et  quotidianes,  d'un 

•  Le  sceau  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  a  été  enlevé.  L'autre  est  le  sceau  écheTïnal  de  Ville-sur- 
Haine. 
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bounîer  de  terre  labourable  à  Thuleiiibecq,  jugement  dudit  Hérinnes. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  esl 

enlevé.  —  Archives  de  l'Klal,  i  Mens  :  cbartrier  de 
SaiDte-Waudru,  litre  coté  Btrines,  n*  3. 

MMCCCIV. 

16  octobre  iS99.  —  Sentence  do  la  cour  souveraine  de  Mons  sur  le  » 

différend  mu  entre  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  et  l'abbaye  de  Saint- 
Gbisiain,  au  sujet  d'une  rente  à  lui  due  par  celle-ci  snr  «  la  maison,  terres 
»  labourables  et  tous  aullres  héritages  »  qu'elle  possédait  à  Resignies. 

Celte  sentence  donne  droit  au  chapitre. 

Copie,  sur  parchemin,  signée  :  Ai'bii,  1086,  avec  sceau,  en   10 
cire  rouge,  du  grand  bailliage.  —  Archives  de  TÉtal. 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  W  30, 

laye  de  Resignies, 

MMCCCV. 

20  janvier  1600,  —  Acte  par  lequel  J.  de  Forvye  \  prévôt  des  églises 
de  Mons,  renonce  à  la  jouissance  des  fruits  de  sa  prébende  durant  le  temps  «5 

qu'il  a  résidé  à  Cambrai  et  dont  le  chapitre  de  Sainte- Waudru  a  profité. 

Original,  sur  papier,  signé  :  J.  de  Fokvïe.  —  Archives  de 

l'Ei»i,  à  Mniis  :  uhartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  cote 

Mons,  n»  302. 

•   •  Jean  de  Fourvie  »,  dans  VUistoire  de  Mons,  par  de  Itoussu,  p.  31, 
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MMCCCVI. 

Relation  de  l'inauguration  des  archiducs   Albert  et  Isabelle  à  Mons, 

et  des  serments  par  eux  prêtés  à  l'église  de  Sainte- fVaudru. 

24-2B  février  1600. 

Maistre  Gilles  Hamart',  preblre,  distributeur  de  l'église  Saincte  Waudiu, 
5  fait  adveilir  le  chapitre  de  Saint  Germain,  les  Rscolliers  »,  Cordeliers  et 

Capucins,  ossy  les  curez  de  cette  ville  de  Mons,  affin  que,  suivant  l'ordre 
observé,  ilz  auroient  à  aller  au  devant  desdis  Princes  Altèzes,  pour  leur 
bien  venue. 

Laurent  Bulto.  niayeur  dudit  chapitre,  avoit  esté,  le  iour  précédent, 

10  advertir  mess"  eschevins  de  laditte  ville  de  Mons  de  venir  prendre  en  gard 
le  corps  sainct  de  madame  Saincte  Waudru,  allant  au  Marchet  et  relhour- 
nant  le  iour  du  serment,  comme  ils  ont  accoutumé   faire  le   iour  de 
l'Ascension. 

Le   mayeur  doibt  accompagner  la  damoiselle  bastonnière  ^,  allant  au 
1»  Marchet,  avecq  le  bailly. 

Le  iour  du  serment,  sur  les  huict  heures  du  matin,  la  grosse  cloche 

comença  à  sonner  pour  assembler  le  clergez  en  ladicte  église  Saincte 

Wauiru,  comme  ils  firent,  tous  revestus,  que  lors  les  corps  sainct  et  chef 
madame  Saincte  Waudru  furent  mis  par  mesdemoiselles  en  la  garde  de 

20  mesh"  eschevins,  selon  qu'on  at  accouttumé  faire  le  iour  de  l'Ascension,  et 
sur  les  noef  heures  on  alla  processionnellement  sur  le  Marchet,  avec 

la  croix  et  chandeliers  d'argent,  par  la  rue  de  la  Chaussée,  sans  croch,  quy 
fut  portée  secretlement  par  le  petit  clercq  de  l'église. 

Premièrement  niarchoient  les  prebtres  et  chanoines  de  Sainct  Germain, 

2o  puis  tous  les  religieux,  puis  mesdamoisclles,  en  après  le  benoît  corps  de 

madame  Saincte  Waudru,  puis  le  chef  porté  par  deux  chanoines  entre  le 

disti  ihuteur  revestu  et  le  grand  clercq  derrier,  et  doibt  suivre  la  damoiselle 

<  Lisez  !  Chamart. 

*  Les  religieux  du  Val-des-Ecoliers. 

.50       '  Voyez  tome  I",  page  xxxil. 
ToMB  iV.  39 
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bastonnière  *  accompagnée  du  bailly  et  du  niayour,  et  les  autres  offleiers 

avccq  niesdemoiselles.  H  y  avoil  huicl  grandes  torses  accompagnant  le  corps 
saincl  et  le  chef. 

Estant  arrivez  sur  le  Marchet,  on  monta  sur  le  téaltre  préparez  devant  la 

maison  de  ville,  où  y  avoit  une  tente  el  soubz  icelle  un  pavillon  de  drap  5 

d'or,  tendu  pour  Ses  Allèzes,  et  au  costé  gauche  un  autel  où  fut  reposé  le 
chef  lie  madame  baincle  W'audru,  et  en  derrière  estoîent  les  estaulx  de 

régli>>«e,  pour  y  mettre  le  corps  saincl,  et  l'autel  estoit  préparé  des  orne- 
mens  de  IVjilise  donnez  à  la  requctte  des  eschevins  de  la  ville.  Sy  faut 

notler  que  l'aulel  debvrat  estre  à  costé  droict  du  téattre  pour  estre  à  la  10 
veue  (le  tous. 

Avant  que  ledit  clergez  montast  sur  le  téaltre,  estoient  arivez  les  prélatz 
ornez  en  ponliGcat,  les  pairs,  nobles  et  seigneurs  du  pays  de  Haynau, 

ceulx  du  conseil  de  Son  Aitèze  audit  Mons  et  autres  olficiers,  et  mes- 

demoiselles parvenues  à  la  lente  se  mirent  tous  en  rang  du  costé  droict.  ir; 

leurs  olliciers  derrier  elles.  Tous  estans  disposez,  monseigneur  le  ducq 

de  Croy  envoya  vers  Ses  Altèzes  advertir  que  tout  esloil  prelte  et  que 

l'on  les  atlendoit  de  très  bon  cœur. 

Incontinent  après  vienrenl  Ses  Al!èzes  l'Infante  en  carosche  et  l'Arche- 
ducq  sur  une  hacquenée  blance,  et  passant  au  devant  de  la  fontaine  *.  20 
la  bourt^eoissie  en  armes  aux  environs  du  téatlre  borné  de  bailles  peintes 

de  couleurs  blan,  rouge  et  bleu,  les  saluèrent  d'arquebusades,  et  les  canons 
de  dessus  les  rampars  respondiont,  avecq  balles  voilantes  par  dessus  le 
Marchet. 

Ses  AHèzes  montèrent  sur  le  téattre,  l'Infante  lousiours  à  costé  droict  et  2^1 
assis  soubs  leur  pavillons;  le  président  Richardotte  fit  une  harangue  à  toute 

l'assemblée  de  leur  parte  coiigialnlaloire  de  leur  bonne  veuille,  accom- 
paL;;nee  de  tant  de  belles  préparations;  laquelle  achevée,  il  demanda  à 

Ses  Allèzes  s'il  leur  plaisoit  ouyr  et  recepvoir  les  propositions  «les  assisians. 
Faut  préalablement  noiler  que,  du  costé  droict  de  Ses  Allèzes,  estoient  .30 

mesdemoiselles  de  Saincte  VVaudru,  disposées  comme  dessus  est  déclarez, 

'  Ernestine  de  Wytthem  dite  de  Berghes. 

"  La  fontaine  du  Grand-Marche,  qui  était  située  au  centre  du  marche  aux  fruits  actuel,  vers  les 

rues  de  la  Clef  et  d'Havre.  Elle  avait  été  splendidement  décorée. 
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et  du  costé  gaucho,  monseigneur  le  ducq  de  Croy,  accornpap;nc  des  pairs  de 

Haynati  et  de  quantilez  d'autres  seigneurs  et  gentilshomim-s,  et  aucuns 
derrière  mesdemoiselles  et  les  conseillers  de  Ses  Altèzos  à  Mons,  du  costé 

gauche^  mess"  eschevins  avecq  leurs  officiers  et  aucuns  de  leur  conseil, 
5  aussy  les  députiez  des  petites  villes,  au  rang  des  mesdemoiselles  en  bas. 

PremièriMiient,  se  députta,  de  la  parle  du  chapitre  Saincte  Waudru, 

Jean  Ansse;iu,  leur  greffier,  d'un  genou  en  terre,  et  fit  lecture  de  la  mise  en 

possession  comme  s'ensuit  : 
«  Madame,  vos  humbles  filles  et  oratresses  les  demoiselles  du  chapitre 

10  madame  Saincte  Waiidru.  de  vostre  ville  de  Mons,  présens,  reçoivent 

Voslre  Allèze  Sérénissime  à  abesse,  à  leur  plus  grande  advouée  et  à  dame 

et  princesse  du  pays  de  Haynau,  et  la  mettent  en  possession  de  patron- 

nages  qui  à  la  croche  d'icelle  église  appartiennent,  aussy  des  seignouries  et 
revenues  du  cliàffau.  des  pairies,  de  la  ville,  de  tout  ce  qui  en  dépendt  et 

is  quy  à  V.  A.  S™,  comme  abbesse,  et  à  laditte  croche  apartient.  » 

Ladiclc  Kcture  achevée,  le  seigneur  de  la  Moite,  bailly,  mit  la  croche  en 

main  de  madamoiselle  de  Harchy,  comme  première  aisnée,  laquelle  la  fut 

présenter,  d'un  genou  en  terre,  à  laditte  Princesse  comme  héritière,  après 
avoir  faict  deux  grandes  révérences. 

îo  Après  ce,  Ses  Altèzes  descendirent  de  leur  siège  et  vienrent  à  l'autel 

préparez,  sur  lequel  estoient  les  saintes  Évangilles,  l'Infante  au  costu 

droict,  tenant  la  croche  en  sa  main,  et  le  grellîer  Ansseau,  d'un  genou  en 

terre,  proposa  le  serment  en  la  manière  que  s'ensuit  : 
a  Madame,  Vostre  Altèze  S.  jure  sur  le  benoît  corps  de  madame  Sainte 

^s  Waudru  et  sur  les  saintes  Évangilles  quy  icy  sont,  comme  abesse  et  plus 

grande  advouée  de  vostre  église  madame  Sainte  Waudru,  dame  et  prin- 

cesse de  ce  puys  de  Haynau,  que  vostredite  église  et  les  |)ersotmes  d'icelle 
et  chacune  d'elles  gardera  contre  tous  de  force,  et  tiendra  et  fera  tenir  leur 
Chartres,  privdèges  et  coustutnes  approuvées  de  voslreditte  église,  et  les 

30  personnes  d'icelle  de  toutes  visitatioos,  procurations  et  gistes  d'appostolles, 

cardinaulx,  legatz,  évecques  ou  archidiacres,  selon  qu'ont  faict  les  très 
illustrissimes  predicesseurs  de  vostreditte  S.  Altèze.  » 

Ce  que  ladicte  Infante  jura,  tenant  la  croce  en  la  main  gauche  et  la 
droitte  sur  les  saintes  Evangilles. 
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Suivant  ce,  leilit  greffier  s'adressant  à  monseigneur  l'archiducq,  aussy 
d'un  genou  en  terre,  proposa  et  dict  ce  que  s'ensuit  : 

«  Monseigneur.  Conime  marit,  bail  et  ailvoué  de  madame,  Vostro  Altèze 
jure  sa  foy,  aussy  sur  le  benoil  corps  de  madame  Sainte  Waudru  et  sur  les 

saintes  Evanjjiiles,  que  tous  et  chacuns  des  poincts  et  articles  du  serment  s 

faict  cy  endroict  vous  observerez,  maintiendrez  et  acompiirez.  Ainsy  vous 
aydent  Uieu,  madame  Sainte  Waudru  et  tous  les  saints  de  Paradis.  » 

Ce  que  mondit  seigneur  jura. 

En  apfès,  relhournèrent  en  leur  sièges.  Mesdemoiselles  tous,  l'une  après 

l'autre,  furent  saluer  Ses  Altèzes,  premièrement  la  princesse,  d'un  genou  en  to 
terre,  el  puis  le  prince,  avecq  une  grande  révérence. 

Suivant  ce,  Sesdittes  Allèzes  se  présentèrent  derechef  à  Tautel,  où  que 

maistre  Antlioine  dA  Tenre,  greffier  de  la  cour,  d'un  genou  en  terre,  fit 
lecture  du  serment  preste  pour  le  pays  de  Haynau,  et  celuy  achevé, 

relhournèrent  Sesdittes  Altèzes  en  leur  sièges.  Sy  furent  ledit  seigneur  15 

grand  bailly  de  Haynau,  les  pairs,  prélats,  nobles,  seigneurs  et  gentils- 

hommes du  pays  les  saluer  et  faire  homage,  d'un  genou  en  terre,  saulf 

qu'aulcuns  des  dits  prélalz  ne  firent  qu'une  révérence^. 
Pour  la  troisiesme  fois,  Sesdittes  Allèzes  vinrent  à  l'autel,  et  lors  Jean  du 

Pont,  premier  greffier  de  la  ville  de  Mons,  [)roposa  le  serment  pour  laditte  20 

ville  en  particulier,  avecq  les  cérémonies  cy  dessus  déclarées,  comme  firent 
Ses  Altèzes,  lesquelz  relhournèrent  en  leurs  sièges,  et  lesdils  esehevins  de 

Mons  et  leurs  officiers,  l'un  après  l'autre,  furent  recognoistre  et  faire 
homages  selon  que  cy  devant  est  déclarez. 

Ce  debvoir  faici,  Jean  du  Buisson,  s'  d'Oysie,  pensionnaire  des  estais  n 
du  pays,  se  portant  d'un  genou  en  terre,  fit  une  harangue,  recomandant 
le  pays,  de  la  parle  duquel  offrit  en  présent  et  don  quarante  mille  florins 
une  fois. 

immédiattement  après,  monseigneur  l'archeducq,  comme  Prince  souve- 
rain, créa   publicquement   quatlre  chevaliers,  le  preuiier  Jacques  de  la  50 

Croix,  S'  de  la  iVIotle,  bailly  de  Sainte  Waudru,  Philijjpe  du  Mont,  s"'  de 

Kampmonl,  Jacques  de  Saint  Génois  et  Charles  Resteau,  s""  de  Roelt,  esche- vins  de  ladite  ville. 

Dans  une  autre  relation,  on  lit  :  «  qu'une  grande  révérence  ». 
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Puis  se  présenta  le  roy  d'armes  devant  Ses  Altèzes  et  par  trois  fois  cria 
Silence!  laquelle  obtenue,  fit  cryer  par  le  peuple  :  Vivent  Ses  Allèzes!  Ce 

faicl  et  le  bruict  cessé,  jeclH  monoie  d'or  et  il'ariçent  par  divers  fois;  le  tout 
achevé,  l'on  rethourna  à  l'église  Saincte  Waudru,  par  la  Chaussée,  pour  y 

s  chanter  la  messe. 

Premièremetit  marchoient  les  prebtres  et  chanoinnes  de  Saint  Germain, 

suivis  de  relij^ieux  Capucins,  Cordeliers  et  Escolliers.  Far  après,  les  prélalz, 

puis  mesdemoiselles  et  entre  icelles  la  damoiselle  bastonnière  en  son  rang, 

sans  bastun,  accostées  de  leurs  officiers,  le  chef  et  benoît  corps  madame 

<o  sainte  Waudru  portez  comme  au  venir  sur  le  Alarchet,  saulf  que  les  quattre 

aysnées  les  suivoient,  desquelles  madamoiselle  de  Harchy,  aysnëe,  estoit 

tenue  par  la  main  de  monseigneur  le  ducq  de  Croy,  et  après  suivoient  Ses 

Altèzes  à  pied,  madame  l'Infante  tenant  la  croche  en  la  main  jusqu'au  cœur 

de  l'église,  et  marchante  au  droicl  costé  de  monseigneur  l'archeducq. 
15  Ses  Altèzes  venues  au  devant  de  la  fontaine,  la  bourgeoisie  firent  de  rechef 

une  harquebousade  comme  à  l'entrée.  Finablement  parvenuz  au  cœur  par 
le  portai  à  degrez,  le  loing  de  la  nef,  se  présentèrent  au  grand  aut«'l,  et  lors 
par  ledit  greffier  de  Saincte  Waudru,  présents  le  bailly  et  autres  officiers, 
fut  dict  et  leu  : 

20  «  Madame,  pour  la  cession  et  don  faict  par  feu  de  très  haulte  mémoire 

Philippes,  roy  d'Espaigne,  comte  de  Haynau  et  père  de  Vostre  Allèze,  sont 
succède  à  icelle  les  fiefz  que  s'ensuivent  : 

»)  La  mayrie  de  Mons, 

»  La  mayrie  de  Quargnon, 

J.Ï       »   La  mayrie  de  liai, 
»  Le  tierche  de  bois  de  Hal, 

»  Autre  tierche  desdis  bois,  qui  fut  le  s"'  de  Marbaix, 
»  et  la  mayrie  de  Maffles.  Tous  lesquelz  fiefz  et  chacun  par  soy  Vostre 

Altèze  désire  relever  et  de  faict  relève  comme  francqs  fiefs,  tenuz  do  laditte 

50  église  et  afficq  à  telles  droictures  que  doivent.  » 

En  après,  le  bailly  de  laditte  église  dit  : 

«  Madame,  Monseigneur,  comme  bailly  de  cette  église,  ie  reçois  Vos 

Allèzes  au  relief  d'iceulx  fiefz,  sauf  les  droicts  de  l'église  et  des  personnes 
d'icelle.  » 
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Et  lors  Sesdittes  Allèzes  meltant  les  mains  sur  les  saintes  Évangiles  et 

allicque  madame  Sainte  Wandru,  poursuivyl  ledit  bailly  et  dit  : 
«  Madame,  Monseigneur,  vous  promettez  foy  et  iéaulté  ù,  ceste  église  et 

aux  personnes  d'icelle,  et  faictes  cy  cndroict  les  sermens  telz  que  les  prédé- 
cesseurs de  Voz  Allèzes,  comtes  et  comtesses,  ont  en  ce  cas  semblable  3 

accouslumé  do  faire.  » 

Sy  respoiidirent  Sesdittes  Altèzes  : 

«  Ouy.  » 

Et  comme  mesdemoiselles  esloient  toutes  en  reng  là  emprès,  selon  leur 

ordre,  monseigneur  le  ducq  '  les  salua  lO 
Suyvant  ce,  S.  A.  se  mirent  en  un  pavillon  tendu  en  la  place  des 

chanoines  de  Saint  Germain,  posant  Tlnfanle  la  croche  emprès  d'elle,  car 
jusques  lors  l'avoit  tenu  en  la  main  pour  oyr  la  messe:  derrière  iceluy 
pavillon  toutes  les  damoisidles  de  la  princesse  estoient  sur  ung  tapy;  les 

chevaliers  de  l'orlre  telz  que  *  15 
et  autres  plus  grands  seigneurs  se  rethirent  aux  bancques  des  officiers  de 

Sainte  Waudru  couvertz  de  velours  cramoisy,  par  ceulx  de  la  chambre 

de  S.  A  Monsi'igneur  le  ducq  de  Croy  se  mist  es  formes  comme  le  jour 

précédent;  les  autres  seigneurs  gentilhommes,  eschevins  de  la  ville  deMons, 

ofiBciers  deSsinte  Waudru  et  aultres  parmy  le  cœur  (pelle  melle;  les  pré-  so 

lats  sortyrenl  du  diœur  *)  avant  la  messe. 
Fait  à  notter  que  Ses  Altèzes  ayant  faict  le  serment  cy  dessus  pour  les 

reliefz  des  fiefz,  baisèrent  laditte  allicque  Sainte  Waudru  Puis  le  président 

Richardot  offrit  de  leur  part  une  demy  pièce  de  tlioilletle  d'Ilally,  pour 
formalité  d'une  pièce  de  drap  d'or,  à  quoy  ledit  relief  estoit  subject,  m 

promettant  renvoyer  une  pièce  de  drap  d'or  enlhière,  rethirant  celle  d'ar- 
gent, advertissant  S.  A.  ne  vouloir  en  rien  préjudicier  ne  desroghier  aux 

anchiennes  constumes  en  ce  cas  observez  ny  au  droit  de  l'église. 

Incontinent  après  l'on  chanta  la  grand'  messe  du  Saint  Esprit  par  le 
prélat  de   Sainl-Ghislain  au   lieu    de   celuy    de   Saint-Denis,   pour   lors  so 

'   Lisez  ;  l'arcbiducq. 

'  Il  y  a  ici  un  blanc  dans  le  manuscrit. 

*  Ce  qui  est  co  parenthèse  se  trouve  dans  l'autre  relatluu. 
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aveugle,  quy  en  ce  cas  debvoit  célébrer  laditte  messe.  El  fut  donné  au 

chapelain  dudit  s^"  célébrant  un  escu  d'or.  Les  sacerdotaulx  ordinaires 

chantèrent  l'épittre  et  l'évangille  de  ladittt>  luesse^  et  mesdemoi.selles  le 
surplus  s:ins  niusicque  ny  adjunclion  de  ceulx  de  Saint  Germain;  laquelle 

5  achevée,  elles  chantèrent  le  pseaulme  Benedicite.  Et  après,  les  princes  se 

rethirèrenl  à  l'Intstel,  mesdamoiselles  ne  sortirent  de  leurs  foriues,  mais  au 
passer  firent  seullement  la  révérence. 

Madame  I  Infante,  après  la  me^se,  fist  appeller  mademoisello  de  Harchies 
et  luy  rendit  la  croche. 

10  Sur  le  soir,  toutes  mesdamoiselles,  suyvies  de  leurs  officiers  et  accous- 
trées  de  blan  comme  du  matin,  avoient  mis  leurs  manteaux,  furent  en  cour 

baiser  les  mains  à  madame  l'infante,  la  suppliante  avoir  le  chapiu-e madame  Saincte  Waudru  en  favorable  recomandation. 

Et  estant  le  soir  venu,  rethournèrent  les  unes  à  piedz  et  les  autres  en 
18  caroches. 

Contre  le  disner,  le  mesme  jour,  Philippes  Atnand,  receveur  général  dudit 

chapitre,  envoya  quérir  à  la  cave  de  la  court  quarante  lotz  de  vin  rouge  de 

Dijon  que  S.  A.  avoient  doiz  le  matin  envoyé  offrir  selon  la  cousiume 

anchienne,  lesquelz  furent  répartyes  sy  comme  à  mesdemoiselles  trente 

20  lotz,  qui  est  à  chacune  ung,  à  mess"  les  chanoines  vander  Haer  et  Goubille, 
lors  estans  en  la  ville,  chacun  un  lot,  et  aux  oITIciers  huict  lotz,  qui  est  le 
reste. 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  chartrier 
de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  1016. 

MMCCCVII. 

î5  2S  septembre  1600.  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  la 

ville  de  Mons  par  Marguerite  le  Febvro,  veuve  d'Antoine  Francquet,  con- 
cernant une  maison  en  deux  demeures  qui  est  située  en  face  de  la  cure  du 

béguinage. 
Original,  sur  parcheniia,  dont  le  sceau  est   enlevé.    — 

30  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Mons,  n"  192. 
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MMCCCVIII. 

i2  octobre  1600,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief 

du  comté  de  Hainaut  S  de  la  vente,  faite  par  Charles  du  Broecque,  char- 

retier, demeurant  à  Cuesmes,  à  Philippe  Amand,  receveur  général  du  cha- 

pitre de  Sainle-Waudru,  acquérant  au  nom  de  Françoise  de  Lannoy  dite 

de  Molembais,  et  de  Walburge  de  Hornes,  chanoinesses  de  Sainte- Waudru,  5 

de  rentes  constituées  sur  des  héritai:;es  sis  à  Cuesmes. 

Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  sout  enlevés.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Cuesmes,  n"  làO. 

MMCCCIX. 

12  octobre  1600,  à  Mons,  «  en  vertu  de  pièce  de  terre  empruntée.  »  —  to 

Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  Cuesmes,  concernant  la  vente, 

faite  par  Charles  du  Broecque,  charretier  à  Cuesmes,  d'une  rente  de  i  livres 
tournois  à  Philippe  Amand,  receveur  général  du  chapitre  de  Sainte- Wau- 

dru, acquérant  au  nom  de  Françoise  de  Lannoy  dite  de  Molembais,  cha- 
noinesse.  Cette  rente  est  assise  sur  des  héritages  situés  à  Cuesmes.  Elle  i» 

sera  afiFectée  à  la  célébration  des  mpsses  et  oraisons  du  saint-sacrement  qui 

se  chantent  en  musique,  chaque  jeudi  de  l'année,  en  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  conformément  à  l'ordonnance  de  ladite  Françoise  et  de  feue 
Anne  de  Lannoy,  chanoinesses  de  cette  église. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  M.   Hallet  et  dont  le  iO 

sceau  '  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  char- 
trier de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  n"  130. 

<   •  Claude  Collissarl,  Jean  Hichart,  Anthoine  Hallet  et  Guillaume  Rousseau.  • 

'  Sceau  échevinal  de  Cuesmes. 
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MMCCCX. 

29  octobre  i600,  à  Bruxelles.  —  Lettres  des  archiducs  Albert  et  Isa- 
belle-Clairc-Eugénie,  conférant  à  lolende  de  Trazej^iiies.  fille  de  Charl**s, 

baron  de  Trazegnies,  et  d'Adrieiine  de  Gavre,  la  prébende  du  chapitre  de 
5  SainteWaudru   vacante  par   la    mort  de  Françoise  de   Lannoy    dite   de 
Moîembais. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  anoexé  un  sceau  de 
ni:ijesté  avec  contre-scel,  en  cire  roage,  dont  des  parties 

sont  brisées.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

lii       Le  4  juin  -160:2,  loiende  de  Trazegnies  fut  reçue  au  chapitre,  à  l'âge  de  10  ans,  4  mois  et 
7  jours. 

MMCCCXI. 

9   novembre  1600.  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles   le    chapitre  de 

Sainte-Waudru  prend  l'engagement  de  faire  célébrer  annuellement  en  son 

église,  vers  le  Hl  mai,  un  obit  pour  le  repos  de  l'àme  de  Claude  Franeau, 
15  fils  d'Adrien,  et  reconnaît  d'avoir  reçu  de  Catherine  François,  veuve  de 

celui-ci,  la  somme  de  cinquante  livres  tournois  pour  cette  fondation. 

Original,  sur  parcheinia,  signé  ;  J.  Ansse*u  ft  dont  le 

sceau  *  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  non  coté. 

MMCCCXH. 

îo  iO  novembre  iGOO,  à  Mons.  —  Testament  de  Jacques  Prévost,  s' del 

Val,  mari  d'Adrienne  van  Anltre,  «  tenant  sa  résidence  en  la  ville  de 
iMons.  » 

Le  testateur  élit  sa  sépulture  dans  l'église  de  Sainte-Wauldru  de  cette 

>  Sceau  perpétuel  du  chapitre. 
Tome  IV.  40 
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ville,  en  la  chapelle  de  Sainl-Jërônie  qu'on  dit  du  Saint-Sépulcre  *.  Il  fonde 
en  cette  chapelle  une  messe  quotidienne  et  des  distributions  aux  pauvres. 
Un  ubit  sera  célébré  annuellement  au  chœur  de  la  même  église  et  il  sera 
donné  à  chacune  des  chanoinesses  qui  y  assistera  une  chandelle  de  cire  et 

une  petite  pièce  d'argent.  Un  autre  obit  sera  aussi  célébré  annuellement  5 
pour  le  repos  de  I  ame  de  sa  femme,  à  partir  du  décès  de  celle-ci.  Enfin,  il 

fait  divers  legs  à  sœur  Jenne  Prévost,  sa  nièce,  et  à  l'hôpilal  de  Saint- 
INicolas,  el  dénomme  pour  ses  exécuteurs  testamentaires  :  Nicolas  Deslens, 
avocat  de  la  cour,  à  Mons,  et  André  Bourlart,  greffier  de  la  prévôté  de 
Binche.  lo 

Copie,  sur  papier,  délivrée  par  deux  hommes  de  fief*,  en 

16i7.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mods  :  fonds  du  chapitre 
de  SaiDte-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de  1  $79-1624. 

MMCCCXIII. 

Ordonnance  des  deux  premiers  membres  des  états  de  Hainaui  pour  la 

distribution    de    la    bière    au    chapitre  de  Sainte-H'' audru  et  à  ses  13 
suppôts. 

6  mars  1601,  à  Mons. 

Les  deux  premiers  membres  des  estatz,  pers,  prélatz  et  nobles  en 

présence  et  par  l'adveu  de  Son  Ex'^%  ordonnent  aux  commis  de  la  hobbette 
de  la  bierre  laisser  suyvre  librement  aux  damoiselles  et  chanoisnes  du  20 

chapitre  madamme  Saincte  Wauldru  et  à  leurs  suppostz  telz  que  s'ens- 
suit,  assavoir  le  doyen  de  Sainct  Germain,  son  chappellain,  quattorze 
chanoisnes  de  Sainct  Germain,  avecqz  huictz  vicaires,  dix  sept  chappellains 

fondez  en  l'église  madame  Saincte  Wauldru,  le  distributeur,  le  trésorier 
qu'on  dit  le  maistre  des  tablettes,  les  deux  clercqz  de  Saincte  Wauldru,  en  ïs 
conformité  du  pourject  dresché  l'an  iJ)80,  pour  le  règlement  des  caves^  la 
bierre  que  les  dessus  nommez  auront  de  besoing,  à  charge  néantmoins  que 
lesditz  commis  tiendront  notte  de  la  quantité  des  nombres  des  tonneaux 

1  Aujourd'hui  la  chapelle  des  fonts  baptismaux  et  de  Jésus  flagellé. 
'  A.  Potiers  el  Gaillart.  50 
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qiiy  se  fourferont  de  leur  part  pour  s'en  servir  quant  l'occasion  se  présen- 
tera. Fait  à  Mons,  le  vj"  de  mars  itiOl. 

Soubsigné  ;  J.  du  Buisson. 

Copie,  sar  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Moos  :  charirier 
de  Saiute-Waudni,  titre  coté  Mons,  n»  lOli. 

MMCCCXIV. 

Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte- fVaudru  et  celui  de  Saint-Germain, 
concernant  la  réunion  de  leurs  caves  att  vin. 

19  mars  1601,  à  Rions. 

A  tous  ceulx  qui   ces  présentes  verront  ou  orront,  les  personnes  du 

10  noble  et  vénérable  chappitlre  de  l'églize  Saincte  Wauldru,  en  la  ville  de 
Mons,  et  les  doyen  et  chanoines  de  i'éi;tize  coliégialle  de  Sainct  Germain, 
audit  iMons,  suppostz  de  laditte  églize  Saincte  Wauldru,  salut.  Comme  les 
gens  de  ce  pays  et  comté  de  Haynnau  ensamble  le  magistrat  de  ladicte 
ville  de  Mons  ne  cessent,  passé  quelque  temps,  de  se  plaindre  des  excès  et 

15  abus  qu'ilz  disent  se  comettre  es  deux  caves  desdittes  églizes  et  cliappittres, 
maintenans  que  le  vin  y  seroit  souvent  communicqué  à  personnes  non 

previiégées,  et  qu'à  ceste  occasion  les  impostz  des  maltottes  courans  à  la 
charge  dudit  pays  (et  de  la  ville)  de  Mons  en  seroient  fraudez  à  l'interrest 
des  aydes  et  aultres  nécessités  ausquelles  iceulx  impostz  et  maltottes  sont 

20  affectez,  et  foulle  de  ceulx  estans  submis  auxdis  aydes  ....  Désirans  à  ce 

pourveoir,  pour  l'advenir,  comme  jusques  à  présent  avons  tousiours  tra- 
vaillé de  faire  à  noslre  léal  povoir,  et  retrancher  par  mesme  voie  touttes 

ultérieures  occasions  de  plainte  et  de  procès,  que  pour  ce  subiect  lesdis 
estalz  et  ville  de  Mons  ont  conjoingtement  suscité  et  poldroient  encoire 

i5  mouvoir  et  susciter.  Après  pluisieurs  et  diverses  communications  et 

assamblées  sur  ce  tenues,  nous  avoit  samblé  qu'il  n'y  avoit  remède  plus 
propre  et  convenable  entre  tous  ceulx  quy  nous  ont  esté  représentez  que 
de  dresser  une  seulle  cave  au  vin  pour  lesdittes  deux  églizes,  de  tant  que 
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par  ce  moyen  cessfront  pluisieurs  inconvéniens  que  l'on   dit  procéder 

par  les  deux  oavfs  présentement  en  estre.  En  premier,  que  l'une  des  caves 

ou  celluy  en  ayant  la  charge  ne  poira  hlasmer  l'autre.  Que  le  reiglement 
sera  pour  l'advenir  uniforme.  Que  les  comis  ou  distributeurs  du  vin  ne 
seront  tant  suspectz  que  du  passe.  Que  les  odiciers  et  ministres  desdis  » 

estatz  et  ville  poidront  facillement  remarquer  les  transgresseurs  et  délin- 

quans.  n'y  ayant  qu'une  cave  et  icelle  en  lieu  publicque.  Touttes  lesquelles 
considérations  ayant  par  nous  et  ceulx  de  iiostre  conseil  estet  meuremenl 

examinées,  et  prenant  aussy  regard  que,  pour  estre  lesdittes  deux  églizes 

sy  proches  et  voisines  lune  à  l'aultre  en  ung  seul  corps  d'églize,  laditte  lo 
cave  poidra  suflir  pour   la  comodilé  et   nécessité  des  deux,  nous  nous 

sommes  finablement  bien  vollu  résouidre  d'ung  mutuel   accord   et  con- 

sentement, de  par  forme  d'essay,  et  sans  pour  ce  en  rien  préjudicyer  à 
l'une  ou  l'aultre  desdicles  églizes,  faire  dresser  laditte  cave  commune,  quy 
sera  nomée  la  cave  des  églizes,  et  ce  souz  les  conditions  et  règlement  que  is 

s'enssuit.  Premier,  qu'icelle  cave  serai  régie,  gouvernée  et  administrée  par 

deux  personnaiges  que  l'on  poIra  à  ce  cometire,  l'ung  de  la  parle  dudict 

chappittre  de  Saincle  Wauldru  et  l'aultre  par  le  chappitre  de  Saincl  Ger- 

main^ lesquelz  auront  pareille  auctorité  d'achapter  et  payer  le  vin  qui  se 

dispensera  en  icelle  cave,  d'ouyr  et  clore  les  comptes  du  tireur  et  distri-  20 
buteur  dudit  vin,  de  régler  et  ordonner  ce  que  se  trouvera  à  propos,  sans 

que  touttesfois  ung  puisse  ordonner  aulcune  chose  sans  le  gré  ou  consente- 
ment de  son  compaignon.  Item,  que  le  distributeur  du  vin  sera  choisy  de 

main  commune  par  lesdis  deux  chappittres.   Item,  que  le  règlement  de 

laditte  cave,  gaiges  dudit  tireur,  du  cuvelier  et  l'ordre  qu'il  conviendra  2s 
suyvre  pour  le  maintènement  et  police  de  laditte  cave  commune  se  dressera 

de  commun  accord  et  par  l'advis  desdis  deux  chappittres  et  églizes,  et  des 

personnes  d'icelles.  Item,  que  le  gaing  et  perte  que  procéderai  d'icelle  cave 
sera  égallement  réparty   et    moiclié  par  moictié  auxdictes  deux  églizes. 

Item,  s'il  advenoit  que  l'une  desdictes  églizes  se  trouvasse  grevée  et  inté-  îo 
ressée  de  ceste  société  et  communion,  et  que  par  mutuelle  communication 

n'y  auroit  moyen  d'y  pourveoir  et  remédyer  au  mal,  icelle  société  se  poIra 
en  ce  cas  dissouidre  sans  aulcun  contredit,  et  demoreront  tant  ceulx  dudict 

Saincle  Wauldru  que  de  Saincl  Germain  libres  et  en  leur  entier  de  retourner 

de  nouveau  chascun  à  lenir  sa  cave  particulière  comme  s'est  fait  jusques  à  05 
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présent,  répartissant  le  vin  quy  r»'stora  lors  «^l  aiissy  l'argent,  moictié  [)ar 
moiclié.  Item,  que  les  despens  nécessaires  pour  accomoder  le  lieu  de  cesie 

cave  comune  se  payeront  égallemptit  par  lesdis  deux  cliappiltres,  à  condi- 

tion touttesfois  qu'arrivant  la  dissolution  et  séparation  de  laditle  cave,  le 
e  chappittre  auquel  appertiendroit  le  fons  et  lieu  où  icelle  cave  se  dressera 

sera  tenu  de  rembourser  la  parte  et  portion  que  l'aullre  chappittre  auroit 

payé  et  soustenu  pour  lesdis  fraix  et  despens.  Et  moyennant  l'érection  et 
establissement  de  cesIe  cave  comune  aux  charges  et  conditions  que  dessus, 

cesseront  lesclitles  deux  caves  tant  celles  quy  jusques  ores  at  esté  tenue  par 

10  le  distributeur  sur  le  nom  de  Saincte  Wauldru  que  celle  de  Sainct  Germain, 

et  servira  oeste  seulie  pour  lesdictes  deux  églizes  et  les  personnes  et  sup- 

poslz  d'icelles.  Et  afin  que  ces  choses  demeurent  fermes  el  stables  et  soient 
punctueliement  gardées  et  entretenues  et  aux  conditions  que  dessus,  nous 

avons  aux  présentes  lettres,  dont  sont  faictes  deux  d'ung  mesme  teneur, 
is  fait  mettre  et  appendre  chacun  le  seel  de  nostredit  chappitre.  Ce  fut  fait, 

congneu  et  accordé  en  ladicte  ville  de  Mons,  le  xix«  mars,  l'an  de  grâce 
INostre  Seigneur  mil  six  cens  et  ung. 

Original,  sur  parchemiii,  lâché  et  troué,  et  dont  les  deux 

sceaux  sont  enlevés.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
ÎO  cbanrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  ̂ 13. 

MMCCCXV. 

S  mai   i601,  à   Bruxelles.   —  Mandement  des   archiducs  Albert  et 

Isabelle,  accordant  a  Jacqueline  dite  Vilain  et  de  Gand,  fille  de  Jacques- 

Philippe  dit  Vilain  et  de  Gand,  chevalier,  comte  d'isenghien,  baron  de 
Kassenghien,  et  d'Odilia  de  Giaerhout,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

25  Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Louise  d'Oost-Frise  ^. 
Mentionné  dans  VInventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Fégltze 

madamme  Saincte    Wauldru    de   Mons,   fol.   62.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
30  Waodni. 

Jacqueline  dite  Vilain  et  de  Gaud,  âgée  de  9  ans,  2  mois  et  10  jours,  fit  son  entrée  au 

'  Louise  d'Oost-Frise,  dite  d'Overeinde,  épousa  Evrard  de  Barbençon. 
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diapitre  de  Sainte- Waudru,  le  3  juin  1601.  Son  oncle  et  parrain,  Adrien  d'Ongnies,  seigneur 
de  Willcrval,  la  présenta  aux  chanoinesses  qui  l'investirent  de  la  prébende  que  Louise 
d'Oost-Frise  avait  possédée. 

MMCCCXVI. 

9  juin  1601 ,  à  liruxetles,  «  au  bureau  des  Finances.  »  —  Apostille  du 
bureau  des  Finances  sur  une  requête  de  la  mère  et  des  mambours  de  » 

l'hôpital  d'Hérenthals.  accordant,  au  nom  des  archiducs,  modération  pour 
le  payement  des  arrérages  y  nientionnés. 

Copie  cerliBée,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  ̂   Mons  : 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Btrenlals,  n»  <7. 

MMCCCXVII. 

Lettres  par  lesquelles   la  ville  de   iMons   reconnait  que   le  chapitre  de  to 
Sainte-JVaudru  lui  a  accordé  de  pouvoir  reconstruire  la  chapelle  de 

Saint-Georges. 
3  jaillet  1601,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  oïront,  eschevios, 

jurez,  conseil  et  communaulté  de  la  ville  de  Mons,  salut.  Comme  la  chap-  15 

pelle  appellée  de  Sainct  George,  fondée  à  la  maison  de  la  paix  d'icelle  ville, 
estoit  fort  vielle  et  caducque,  mal  en  ordre  pour  y  faire  et  célébrer  le 
sainct  sacrilfice  de  la  messe  et  service  divin,  comme  se  faisoit  journelement, 
et  de  la  rebattir  au  lieu  où  elle  estoit,  y  avoit  bien  peu  de  comodité; 

de  manière  que,  après  diverses  visitations,  advis  et  résolutions  prinses,  îo 
avoit  esté  conclud  de  prendre  en  arrentement  une  maison  et  héritaige  y 

joindant,  portant  pour  enseigne  l'Ottrice,  tenant  de  pluisieurs  costez 

à  l'béritaige  et  comprendement  de  ladicte  maison  de  la  paix  et  d'aultre 
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coslé,  du  loiiig,  à  l'éritaige  Jean  Harou,  à  icelle  intention  que  pour  y  bastir 
une  nouvelle  chappelle  quy  seroit  beaucoup  plus  ample  et  comode  tant 

pour  le  comun  peuple  que  aullremeiit.  A  l'efTect  de  quoy,  l'on  avoit 
comencé  à  démolir  partie  des  édifices,  meisme  jecté  les  fondations  pour 

5  la  construction  du  cœur.  Et  d'autant  que  les  danioiselles  et  personnes 

du  noble  et  vénérable  chappitre  de  l'église  madamme  Saincte  Waudru 
niaintenoient  ne  povoir  édiffyer  cbappelle  en  laditte  ville,  sans  leur  congié 

et  licence,  ayant  à  ces  fins  offert  par  aucuns  leurs  ofïiciers  d'en  donner 
les  appaisemens  pertinens,  comme  fait  avoient  aux  députez  et  commis  de 

10  ladicte  ville,  lesquelz  en  avoient  et  ont  fait  rapport  où  il  convenoit  Et 

suyvant  ce,  avoit  esté  requis  ausdittes  personnes  du  chappittre  Saincte 

Waudru  vouloir  prester  leur  consentement  pour  l'éreclion  de  ladicte  chap- 
pelle nouvelle  par  m»  Philippe  de  le  Samme,  s'  de  Quiéverchin,  pen- 

sionnaire de  laditte  ville  :  ce  qu'elles  avoient  libérallement  consenty  et 

is  accordé,  moyennant  quelque  recongnoissance,  ainsy  qu'avoit  esté  acous- 
tumé.  Scavoir  faisons  que,  pour  les  raisons  susdittes  et  affin  de  povoir 

parachever  l'érection  d'icelle  chappelle  pour  y  faire  et  célébrer  le  sainct 

sacritice  de  la  messe  avec  la  révérence,  honnesteté  et  dévotion  qu'est 

requis,  à  l'honneur  et  gloire  de  Dieu,  où  son  précieux  corps  et  sang  est 
20  consacré,  avons  accepté  et  acceptons  ledict  consentement  et  accord.  Et  pour 

recongnoissance,  avons  offert  et  offrons  une  once  d'argent  pesant  convertye 
eu  une  platine  sur  laquelle  y  a  escript  et  gravé  :  Par  la  grâce  et  congié  de 

l'errection  de  la  nouvelle  chappelle  de  la  maison  de  la  paix,  en  l'an  uil  six 
CENS  UNG.  En  tesmoing  desquelles,  avons  fait  mettre  et  appendre  le  seel 

î5  perpétuel  de  ladicte  ville,  oudit  an  mil  syx  cens  et  ung,  le  second  jour 

de  juliet. 
J.  oc  Pond. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  append  un  sceau,  avec 

contre-scel,  eu  cire  jaune.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Moos  : 
30  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  744. 
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MMCCCXVIH. 

1 S  juillet  160i.  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief 
(lu  comté  de  Hainaut  '  et  Nicolas  le  Leup,  prêtre  et  notaire  apostolique  et 
impérial,  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  donne  en  accensement, 
pour  le  terme  de  neuf  ans.  à  Paul  et  à  Joachim  vanden  Beri^he,  père  et 
fils,  bourgeois  de  Hal,  la  moitié  de  la  dépouille  de  cinquante  bonniers  et  3 
un  journal  de  terres  labourables  au  territoire  dudit  Hal,  avec  le  droit 
de  dîme  et  terrage  sur  cette  moitié  et  sur  celle  qui  appartient  au  comte  de 

Hainaut  II  est  stipulé  que,  dans  une  pièce  de  terre  labourable  contenant 

quatorze  bonniers,  «  y  a  deuv  bonniers  quy  ne  doibvenl  disme,  où  la 
»  maisonnette  iNostre-Damme  est  assize,  tenant  à  la  rue  du  Seigneur  lo 
»  de  deux  costez,  a  aultre  héritaige  dudit  ciiappitre  et  à  la  Hardersal.  » 

Origiual,  sur  parcbemia,  signé  :  J.  Assseau.  —  Archives 

de  l'État,  à  Moas  :  charlrier  de  Saiole-Waudru,  litre 
ooD  coté. 

MMCCCXIX. 

28  juillet  1601 ,  à  Ath.  —  Transaction  passée  entre  les  députés  du  is 

chapitre  de  Sainte-Waudru  et  ceux  des  abbayes  d'Epinlieu,  de  Vicogno,  de 
(ihislenghien  et  d'Eenaeme,  au  sujet  de  la  dîme  sur  plusieurs  héritages 
a  Mailles. 

Minute,   sur   papier,  signée  par  les  parties.  —  Archive» 

(le  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté   iO 

Maffles,  n»  /». 

MMCCCXX. 

21   août   1601,  à   Nieuport.    —  iVlandement  des  archiducs  Albert  el 

Isabelle,  conférant  à  Odille  de  Noyelles,  fille  légitime  d'Adrien  de  Noyelles, 

'   «  Jacques  de  la  Croix,  chevalier,  seigneur  de  la  Motte,  Philippes  Ainand,  Lauren  Bulté  et  Jcau 
A  naseau.  >  ^5 
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chrvalier.  seigneur  fie  Croix,  et  d'Anne  de  Vilain,  dilc  d'Isenghien,  la 

préhende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Anne 
de  Helfault. 

Oiigioal,  sur  paichemiD,  avec  sceau.  —  Menlinaoé  dans 
5  Vlnventoire  des  mamlemens  de  collation  de  prébendes 

des  domoisetles  tes  chanoinesses  de  Céglise  mad'tmme 
Saincte  iVautdru  de  Mons,  loi.  62  v">.  —  Archives  de 

l'Elut,  à  MoDS  :  fonds  du  cliapilre  d**  Sainte-  Waudru. 

Odille  de  Noyellcs  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  17  octobre  1601,  étant  âgée 
10  de  8  ans,  -i  mois  et  2^  jours. 

MMCCCXXI. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- fVaxidru  s'oblige  à  faire 
desservir  le  canlnaire  fondé  par  les  chanoinesses  Françoise  et  Anne  de 

Lannoy  dites  de  Molembaix. 

49  septembre   1601,  à  Mons. 

15  A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  verront  ou  orront  les  personnes 

du  noble  et  vénérable  cliappitire  de  l'église  madame  Saincte  Wauldru  de 
Mons,  salut.  Scavoir  faisons  que,  de  la  ptri  de  damoiselles  Hélayne  Villain 

dit  d'Isenghien,  et  Jacqueliiine  Vdlain  dit  de  Rassenghien,  sœiires,  cliano- 
niesses  de  nostredit  église,  nous  al  esté  remonstré  que,  pour  acquiescer  et 

i*  satisfaire  aux  ordonnances  testamentaires  de  feues  damoiselles  franchoise 

et  Anne  de  Lannoye  dite  de  Molembaix,  leurs  tantes,  en  leurs  vivans  aussy 
chanoniesses  de  nostre  église,  leur  intention  estoit  de  fonder  ung  cantuaire 

de  hiiict  basses  messes  par  an,  en  donnant  au  preblre  douze  solz  tournois 

de  chacune  messe,  à  eslre  dictes  et  céli'brées  à  l'autel  desoubz  le  benoît 
25  corps  sainct  madamme  Saincte  Wauldru,  les  jours  cy  après  déclarez, 

à  l'heure  plus  propre  à  mesdainoiselles  dudict  chappitre,  asscavoir  :  de 
Grandes  Pasques,  Ascention  Nostre  Seigneur,  Peiilecouste,  saincte  Anne, 
Assumplion  Nostre  Damme,  Toussains,  Noël  et  saincte  WaUldru  ou  mois 

d'apvril,  leur  priant  que,  en  faveur  de  piété,  se  vouloit  chargier  dudit  can- 
TOME   IV.  41 
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tuaire,  moyennant  quoy  elles  cJélivreroient  es  mains  des  damoiselles  de 

chappilrc,  au  piounict  des  quolidianes  et  ol)itz  de  leur  église,  la  somme 
de  CfDl  livres  lournois  une  fois.  A  laquelle  requesie,  en  considération  des 

bons.  agi;réables  et  loiogs  services  que  lesdictes  défiincles  damoisclle?  de 

MoleniLais  avoi^-nt  laict  à  ladicle  éijlise,  en  leur  vivans.  esloienl  condescen-  s 

duts;  ad  ceste  tause,  nous  c<  ngnoissoris  et  confesscns  avoir  heu  cl  recen 

desdilles  damoiselles  d  Iseniihien  et  Rassenghien  la  somme  de  cent  livres 

tournois  de  vingt  gros  la  livre,  oiiltre  et  par  dessus  le  don  pur  elles  faict 

d'ung  drap  d  autel  rie  calîs  >erd  enri(  liy  de  fiinces,  et  passement  d'argent 
avecq  courtines  de  t<)fleta  verd,  et  aussy  d'ung  aultie  drap  d'autel,  cour-  le 
tines  el  chasure  tle  damas  blanc,  avecq  l'efligie  madame  saincte  Wauldru 
brodée  de.^^sus  pour  servir  à    la  décoration  dudil  aulel  posé  desoubz  le 

bem  il  corps  sainct,  peur  d'icdie  somme  par  nous  en  acqucrrir  rente 

à  l'effect  que  d'ores  en  avant  nous  ayons  par  chacun  an  à  perpéiuité  faire 
dire  el  célébrer  en  noslre  église  pour  les  âmes  desdictes  feuz  damoiselles  «s 
Framboise  et  Anne  de  Lannoye  les  susdictes  huict  basses  messes  à  la 

descharge  dudict  cariluaire  el  par  chasques  années  es  jours  de  Grandes 

Pasques,  Ascention  de  Woslr  e  Sei{?neur,  Pentecouste,  saincle  Anne,  Assump- 
lion  ̂ ostre  Damme,  Toussains,  Nciél  el  saincle  Wauldru  en  avril  :  le  loul 

en   conformité  du   premis.   Ce  que  par  ceste   prommettons  satisfaire  et  n) 

furnir.  Et  quant  ad  ce  faire  et  accomplir,  nous  obligeoins  les  biens  de 

noslre  église  el  chappiire,  présens  et  advenir,  où  qu'ilz  sont  et  polront 
estre.  Par  le  lesmoing  de  ces  présentes  lettres  seellées  du  seel  perpétuel  de 

noslie  chappiire  où  pour  ceste  cause  fûmes  assamblées,   l'an  de  grâce 
INostre  Seigneur  mil  six  cens  et  ung,  le  dix  noefiesme  jour  du  mois  de  as 

septembre. 

{Signé  :)  J.  Ansseao. 

Original,  sur  parchrmiD,  arec  fragment  de  sceau,  «n  cire 

rouge.  —  Archives  de  PËtal,  ̂   Mons  :  cbarlrier  de  Saioit- 
Waudru,  litre  non  coté.  3A 
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MMCCCXXII. 

S  novembre  1601 .  —  Acie  par  lequel  les  chapilrrs  de  Sainfe-WanHru 
et  de  Saint-Gerni-iin  de  Mons  conslituprit  en  faveur  de  la  recette  des  obits 

et  quolidianes  de  IV^Iise  de  S^inte-Wandru  une  renie  de  73  livres  tour- 

nois dont  le  capital  sera  aiïeclé  à  rétablissement  d'une  seule  cave  au  vin 
s  pour  les  deux  chapitres. 

Original,  sur  parchpiniii,  muni  de  scoaax  l'un  en  cire 

rouge  •  et  l'autre  eu  cire  jaune  *  —  Archives  de  l'Etat,  il 
Hoiis  :  chartrier  de  Sainte -Waudru,  titre  coté  Mont, 
W  S63. 

MMCCCXXIII. 

10  Lettres  par  lesquelles  ia  ville  de  Mons  reconnaît  avoir  reçu  du  chapitre 

de  Sainte- iVaudru  la  permission  de  construire  une  chapelle  au  collège 

de  lloudatn  '. 
15  novembre  4  601,  à  Mons. 

.\  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  oyront,  eschevins, 
16  jurés,  conseil  et  communaulté  de  la  ville  de  Mons,  salut.  Comme,  pour  la 

comodite  du  collège  et  escolle  de  Houdain^,  avoit  convenu  faire  atdcuns 

nouveaux  bastimens  et  édillices,  et  trouvé  expédient  et  nécessaire  de  y 

faire  ériger  et  construire  une  petitte  chapelle  pour  par  les  esludians  y  oyr 
la  messe;  mais  comme  les  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de 

so  l'église  madame  Saincle  Waiddru  d'icelle  ville  maintenoint  ne  povoir  édif- 

fier  chapelle  en  ladicte  ville  sans  b'ur  congé  et  licence  :  ce  qu'avoit  esté 

impétré  d  icelles  moyennant  quelque  recognoissance,  ainsy  qu'avoit  esté 

'  Sceau  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

'  Sceau  du  chapitre  de  Saint-Germain. 

!S       '  Le  collège  de  lloudain  avait  été  érigé  par  la  ville  de  Mons,  en  conformité  de  l'accord  conclu 

eutre  ci-lle  ci  et  le  chapitro  de  Saint-Germain,  le  13  décembre  1511.  Sur  son  emplacement  s'élèvent  à 

présent  les  bâtiments  de  l'École  d'industrie  et  des  mines  du  Uaiuaut. 
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accouslumé.  Sçavoir  faisons  que  nous  avons  accepté  et  acceptons  le  consen- 

tement desilicles  danioiselles  ailin  de  povoir  parachever  l'érection  d'icelle 

chapelle  pour  la  dédier  à  l'honneur  de  Dieu  et  de  monsieur  Sainct 
Hytrôme,  pour  y  laire  le  sainct  service  divin,  et  pour  recognoisbance, 

avons  ollerl  et  ollroiis  une  plattine  d'argent  pesante  une  once  et  ung  ferlin,  s 

sur  laquelle  y  al  escript  et  grave  :  Pour  la  grâce  de  l'érection  de  la  nouvelle 
CHAPELLE  AU  COLLÈGE  DE  HoUDAINC  l'aN   lùUl.    Ed    teSmOlUg,  UOUS  aVOUS  à  CCS 

p;esenles  faicl  niectre  et  appendre  le  seei  perpétuel  d  icelle  ville,  l'an  mil 
S)X  cens  et  ung,  le  quinziesme  de  novembre. 

Origioal,  sur   parchemin,  dont  le  sceau   est  eolevé.  —  jo 

Archives  de  l'ÉUil,  i  Mous  :  cbaririer  de  Saiute-Waudru, 
titre  coté  Mons,  no  71  S. 

MMCCCXXIV. 

Lettres  par  lesquelles  le  grand  bailli  de  Hainaut  renouvelle,  pour  le  terme 

de  six  ans,  l'octroi  accordé  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  pour  l'entretien 
de  la  chuusaée  de  ISimy.  is 

15  janvier  1603,  à  Mons. 

Charles,  duc  de  Croy  et  d'Arschot,  par  la  grâce  de  Dieu,  prince  du  Saint 
Empire^  de  Porceau,  de  Chimay  et  de  Hadicque,  marquis  de  Montcornet, 

Cûiiile  de  Seininghem,  Beaumont  et  de  Meghen,  etc.,  chevalier  de  l'ordre     ' 
de  la  Toison  d'or,  du  conseil  d'Eslat,   lieutenant,  gouverneur,  capitaine  20 
général  et  grand  bailly  du  pays  et  comté  de  Haynnau,  à  tous  ceuix  quy 

ces  présentes  lettres  voyerroiit  ou  oyeiont,  salut.  De  la  part  des  personnes 
du  vénérable  chapitre  madame  Saincte  Waudrut  de  cesle  ville  de  Mons, 

nous  a  esté   renionstré  que,  pour  furnir  aux  fraix  de   l'érection  de  la 

chausisée  de  Nimy  sur  le  grand  chemin  de  Bruxelles,  d'Alh  et  d'Enghien,  is 
leur  avoit  esté  cy  devant  permis  ef  octroyé,  par  noz  prédécesseurs  en  estât, 

de  pouvoir  lever,  pour  quelque  terme,  uij  deniers  au  chariot  chargé  et  la 

moiclie  sur  la  charette,  et  du  depuis,  à  cause  qu'iceluy  impost  ne  pouvoil 

furnir  à  l'entretènement  d'icelle  chaussée,   et  le   payement   annuel   des 
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montes  de  l'argent  pour  ce  levé  à  frai.x,  i!  avoit  depuis  esté  par  aultre 
oclroy  auginenlé  jnsqiios  à  six  deniers  de  chacun  cliariot  et  à  proportion 

pour  la  charelle,  pour  le  terme  de  six  ans  puis  quelque  temps  expiré,  et 

que,  nonobstant  iadilte  augmentation,  avoit  encores  eu  moyen  de  des- 
s  cherger  aulcune  chose  dudit  capital  courant  à  fraix,  mais  de  simplement 

entretenir  laditle  chaussée  et  payer  lesdilles  montes  par  chacun  an.  A  cause 

de  quoy  iTavoient  encores  trouvé  moyen  plus  prompt  que  de  continuer 

ledit  oclroy  pour  aultre  terme  de  nœuf  ans,  et  au  h'eu  de  vj  deniers  au 
chariot,  eu  lever  xu  d.  et  à  la  charelle  vj  d.,  nous  requéroient  par  tant  les 

10  vouloir  à  ce  aulhoriser  et  leur  en  faire  dépescher  noz  ItMtres  en  tel  cas 

pertinentes  et  requises.  Scavoir  faisons  que,  les  raisons  susdites  considérées 
et  eu  sur  ce  bon  advis  el  regard,  ilésiranlz  donner  adresse  et  provision  aux 

choses  nécessaires  et  requises,  voires  si  favorables  que  la  présente  concer- 
nante ung  bien  publicque  et  comun,  après  en  avoir  prins  les  appaisements 

13  que  convenoit,  et  eu  sur  le  tout  l'advis  des  gens  du  conseil  des  archeducqz 
nos  souverains  seigneurs  et  princes  à  Alons,  nous,  pour  et  au  nom  de  Leurs 

Altèzes,  et  comme  leur  grand  bailly  et  souverain  olïicier  de  cedit  pays  de 

Haynnau,  avons  accordé,  consenly  et  octroyé,  et  par  cesdiltes  présentes 

accordons,  consentons  et  octroyons,  de  grâce  espécialie,  ausdils  suppliantz, 

20  en  les  authorisant  de  pouvoir  lever  et  recevoir,  pour  le  terme  et  espace  de 

six  ans  seullement  commenchanl  prestement,  iceluy  iuipost  et  cauchiaige 

de  six  deniers  au  chariot  chargé  et  trois  deniers  à  la  charelle,  à  condition 

d'employer  les  deniers  en  prouvenantz  à  l'entretènement  de  ladille  chaussée 
et  payement  du  cours  de  la  rente  dont  il  est  chargé,  sans  les  joindre  ny 

a.s  insérer  es  comptes  de  leurs  aullres  affaires,  ams  nous  en  faire  et  rendre 

compte  particulier  ou  à  nosti  e  commis  d'an  en  an  ou  toutles  lois  que  requis 
en  seront,  advouant  pour  bonnes  causes  et  considération,  et  pour  les  raisons 

contenues  en  leur  requeste,  en  espécial  que  seroit  advenu  par  l'inadver- 
tence  de  leur  commis  la  levée  el  recoipte  dudit  cauchiaige  depuis  Texpi- 

30  ration  du  dernier  octroy  jusques  à  présent.  Sy  donnons  en  numdenicnt  h 

tous  s"  justiciers,  officiers  et  subifcts  de  leurs  Allèzes  en  iceluy  pays 
de  Haynnau,  et  à  tous  aultres  quy  ce  regardera,  que  de  nostre  présente 

grâce,  oclroy,  consentement,  accord  et  authorisalion  ilz  laissent  et  seulîrent 

plainemenl  et  ()ai$il)lement  jouyr  et  user  lesdits  suppliantz  et  leurs  succes- 
55  seurs,  ensamble  leurs  commis  ou  fermiers,  sans  leur  en  faire  ou  donnerny 



326  CHARTES  I)[J  CHAPITRE 

souffrir  leur  en  esire  faicl  ou  donné  aiilcun  dcstourbicr  ou  empescliement 

au  contraire,  et  à  tous  marchantz  ot  à  tons  auHres  indifférenment  de  payer 

et  satisfaire  ledit  impost,  sans  aulcunc  didlculté,  les  atilhorisant  en  oiiltre 

de  faire  publier  Cfsles,  se  besoing  est,  es  li«'uv  qii'iiz  trouveront  convenir. 
En  lesmoing  de  quoy,  nous  avons  faict  mettre  et  apiienire  le  seel  de  nosire  5 
odice  dudit  bnilliage  do  Haynriau  à  cesdictes  présentes.  Données  audit 

Mous,  le  quinziesmc  jour  de  janvier  mil  six  cens  et  deux. 

(Signé  :]  Laurent. 
Original,  sur  psiclieniin,  dont   le   sceau  est   culeTé.   — 

Archives  de  l'iUal,  à  Mons  :  chartrier  de  SalDte-Waudni,  10 
litre  coté  Nimy-Maisiires,  n»  27. 

MMCCCXXV. 

S 0  janvier  1602^  à  Bruxelles.  —  Apostille  des  archiducs  Albert  et 

Isabelle,  par  laquelle  faisant  droit  à  la  requête  du  cliapilie  de  Sainle- 

Waudru,  ils  déclarent  qu'il  n'est  jamais  entré  dans  leurs  intentions  de 

contrevenir  aux  privilèges  et  exemptions  du  chapitre,  et  qu'en  consé-  «s 

quetice,  il  sera  écrit  aux  étals  de  Ilainaut  pour  qu'ils  cessent  de  tracasser 
les  personnes  et  les  suppôts  du  chapitre  au  ̂ ujel  des  impositions. 

Original,  sur  papier,  signé  par  LI..  AA.  et  contre-signe  : 

Verkeyken.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  HI6.  M 

MMCCCXXVl. 

5/  mars  4602,  à  Nieuport.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Marie  de  Gavre,  fîlle  léi;itiine  de  Charles  de 

iiavre,  comte  de  Frezin,  et  de  Françoise  de  Renly,  la  prébende  vacante  par 

le  mariage  de  Françoise  de  Gavre. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau.  —  Archives  de  l'ËUt,  9S 
a  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Harie  de  Gavre,  â};ce  de  It  ans,  7  mois  et  13  jours,  fut  reçue  au  cliapitre  de  Sainte-Wau- 
dru, le  4 â  juin  IG02. 
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MMCCCXXVll. 

Le  chapitre  de  Sainte- f F audrii  décide  qu'à  l'avenir  choque  chanomease 
paiera  un  écu  d'or  pour  la  peinture  de  ses  armes  en  un  livre  sur  vélin. 

30  mai   l(>02. 

Ordonné  que  d'orpsenavant  chasque  dainoiselie,  à  sa  réception  à  la  pré- 
n  bende  et  chanonie  de  IVglise  inadame  Sainte  Wauldru,  debvera  payer 

el  satisfaire,  ouitte  et  par  dessus  les  frais  ordinaires  et  aco>is(uniez, 

ung  escu  d'or  pour  poindre  ses  aimes  en  ung  livre  de  vélin  ad  ce  ordonné, 
dont  le  récepteur  général  fera  rtcelte  par  son  compte  avecq  les  lx  sols 
blans  pour  le  past  au  droit  de  chappitre. 

!•  Registre  aux  résolutions  capitulaires  de  Sainte- Waudru, 

fol.  79  t".  —  Archives  de  TËtat,  i  Mons*.  fonds  da  cha- 
pitre de  Saiote-Waudru. 

MMCCCXXVIII. 

Lettres  par  lesquelles  l'abbé  d'Hautmont  reconnaît  que  c'est  par  la  yrâre 
du  chapitre  de  Sainte-ff^audru  qu'il  a  fait  construire  une  chapelle  au 

is      refuge  d'Hautmont  en  la  rue  de  Dertaimont,  à  Mons  *. 
22  septembre  \%0% 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  orront,  Jaspar  *,  par  la 

permission  de  Dieu,  humble  abbé  de  l'église  et  abbaye  monsieur  Saint 
Pierre  d'Haultmont,  de  l'ordre  Saint  Benoît,  au  diocèse  de  Cambray,  salut, 

so  Comme  nous  auerions  faict  bastir,  depuis  ung  an  ou  environ,  en  nosire 

hostel  de  Mons,  gisant  en  la  rue  de  Bertaymont,  tenant  à  l'hospilal  de  mon- 
sieur Saint  Julien,  une  chapelle  et  oratoir  :  ce  que  faire  ne  povions  sans 

•  A  présent  le  eoQTent  des  PauTres-Soeurj. 

*  Gaspard  Hanoi. 
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consentement  et  licence  des  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de 

l'église  Madame  Saincle  Vualdru  de  Mons.  Par  q';oy,  ne  voulant  contrevenir 
aux  aulliorités,  privilèi^es  et  prééminences  desdictes  personnes  du  chapitre, 

Scavoir  faisons,  de  nosire  pure  et  franoe  volonté,  que  la  grâce,  congié  et 

licence  d'ériger  ladicte  chapelle  nous  at  esté  concédée  pnr  les  personnes  s 
dudict  chapitre  de  Saincte  Vuaidru,  à  nostre  requeste  et  prière.  Dont  pour 

la  recognoissance,  nous  avons  donné  aux  personnes  dudi(  l  chapitre  une 

païenne  armoyée  de  noz  armes.  En  tesmoigne  et  approbation  de  quoy,  ay 

ceste  seellée  de  nostre  seel  abbatial,  l'an  de  grâce  mil  six  cents  et  deulx,  le 
22"™*'  jour  de  septembre.  lO 

Original,  sur  papier,  avpc  sceau  en  plac.nrd  de  l'abbé 
susdit.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle- 

W;iudru,  litre  colé  ilons.  n"  //.'>. 

MiMCCCXXIX. 

Lettres  par  lesquelles  le  monastère  des  Clarisses  de  Mons  reconnaît  avoir 

reçu  du  chapitre  de  Sainte- IF  au  dru  la  grâce  de  construire  un  nouveau  is 

clocher  et  d'y  (jendre  une  autre  clochette. 

24  septembre  1C02. 

A  tous  ceulx  quy  ces  pré.«entes  lettres  verront  ou  orront,  sœure  Jeune  de 

le  Hatnaide,  humble  abbesse  de  l'église  et  monastère  de  Sainete  Clare  en  la 

ville  de  Mons,  de  l'ordre  de  Saint  Franchois,  ol  tr»ul  le  couvent  de  ce  lien,  20 
salut.  Comme  il  nous  estoit  grand  besoing  de  faire  ung  clochier  nouveau 

à  nostre  église  scituée  à  froncq  la  rue  des  Kiévroix,  en  la  ville  de  Mons,  à 

l'opposite  et  au  devant  de  la  maison  feu  monsieur  de  la  Porte,  où  qin^  ci  «le- 
vant résidoienl  les  religieux  de  Saint  Adrien  et  auparavant  ceulx  de  Sainte 

Croix  aliàs  Borgnagasse,  que,  pour  y  pendre  une  clochetie  de  meilleure  33 

résonnance  qui  n'es'oit  celle  cy  devant,  par  estre  du  loul  carchee;  nffln 
aussy  de  évocquer  le  peuple  au  saint  service  divin;  pour  à  quoy  parvenir, 

sachans  l'église  madamme  Saincte  Wauldru  eslre  mère  des  églises  de  îontJe 
la  ville  de  i>Ions,  et  que  ne  poons  érigier  oratoire,  chappclle,  faire  clochier 

nouveau,  ny  pendre  cloche  sans  en  préalable  obtenir  grâce  et  licence  de  ce  ,30 
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povoir  faire;  nous  avons,  par  l'inlercession  de  nostre  bien  amez  m*  Jean 

Mainsent,  dyen  de  l'église  madamme  Saincte  Wauldru,  fait  requerre  aux 

damoiselles  du  noble  et  vénérable  chappitre  de  l'église  madamme  Saincte 
Wauldru  que  consentir  elles  volsissent  et  permettent  que  puissons  érigier 

s  nouveau  ciochier  pour  y  pendre  une  nouvelle  clochette  :  ce  que  nous  at 

esté  llbérallement  accordé,  moyennant  que,  pour  recongnoissance  d'icelle 

grâce,  nous  otTrirons  une  platine  d'argent  pour  une  fois  au  proulïit  de  leur 
église  :  ce  qu'avons  fait,  et  meisme  de  en  donner  lettres  de  recongnois- 

sance. Savoir  faisons  que  nous  congnoissons  et  confessons  que  laditte 

10  grâce  de  povoir  faire  et  érigier  ung  nouveau  ciochier  et  y  pendre  une 
clochette  de  meilleure  résonnanoe,  elle  nous  al  esté  donnée  et  accordée  par 

grâce  desdites  damoiselles  de  chapoitre,  à  nostre  très  instante  prière  et 

requeste  :  de  quoy  les  remerchions  humblement.  Pour  ale.station  de  ce  que 

dessus,  nous  advons  ceste  signée  de  nous  abbesse  et  couvent,  l'an  de  grâce 
**  Nostre  Seigneur  mil  syx  cent  deux,  le  vingt  quatlreisme  jour  du.mois  de 

septembre. 

{Ont  signé  :)  S'  Jenne  de  la  Hamaide. 
S'  Babbeha  INoellens,  vicaria. 
S'  Elizabeth  A^^HON^. 

20  S'  Elizabi.th  vander  Eyken. 

Original,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainte- Waudra,  titre  coté  Mons,  n"  720. 

MMCCCXXX. 

•î  octobre  1602,  à  Mons.  —  Sentence  rendue  par  la  cour  souveraine  de 

Hainaut  en  faveur  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  au  sujet  de  la  menue 
25  dîrae  de  Braine-le-Comte. 

Original,  sur  parchemio,  muni  d'un  sceau,  en  cire  rouge  *, 
dont  la  partie  suiiérieure  est  brisée.  —  Archives  de 
l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiute-Waudru,  titre  coté 
Braine-le-Comte,  n»  15. 

30       <  Sceau  du  grand  bailliage  de  Hainaut. 
ToMB  IV.  45! 
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MMCCCXXXl. 

24  octobre  4602,  à  Bruxelles.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et 

Isabelle  coiiféiaiit  à  Yolende  de  Truzegnies,  lille  légitime  de  Charles,  baron 

de  J  razegnies,  eld'Adrienne  de  Ga\re,  la  prébende  du  chapilre  de  bainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Françoise  de  Lannoy  et  de  Mulenbaix. 

Meolionné  dans  \'lnventoire  des  mandemens  de  collation  5 
de  prébendes  dts  damoiselles  les  clianoniesses  de  Peglise 
maJamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  62  v»(i3.   — 

Archives  de  l'istal,  à  Mous  :  foDds  du  cbapilre  de  Saiule- 
WauUru. 

Yolc'iidc  de  Trazegnirs,  âgée  de  iO  ans,  4  rouis  et  7  jours,  fut  reçue  au  chapilre  de  Sainte-  10 
Waudiu,  le  4  juin  1602  (1G03?). 

MMCCCXXXU. 

Lettres  par  lesquelles  Jean  Rondeau,  abbé  de  Suint-Feuillien  du  Rœulx, 

recounail  avoir  reçu  du  chapilre  de  Sainte-//  audru  de  HJons  l'autorisa- 
tion d'elecer  une  chapelle  dans  son  liôtel  en  cette  ville. 

27  mai  1603.  «8 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront,  Jean,  par  la  permission 

divine,  hundjle  abbé  de  féglise  et  abbaïe  monsieur  Sainct  Fœillien  lez  la 

ville  du  Rœulx,  de  l'ordre  de  Premontré,  ou  diocèse  de  Cambray,  salut 
en  JNosire  Seigneur.  Comme  de|>uis  environ  ung  an  nous  aurions  fait 

baslir  en  noblre  hostel  de  Saincl  Foeillien  de  la  ville  de  Mons,  ung  petit  m 

oraloir  en  foi  me  de  chapelle  pour  en  diversité  de  temps  y  relhirer  et 

accomodt-r  noz  relicquiaires  et  aullres  aornemens  d'église.  Pourquoy  faire, 
debvioiis  demander  licence  et  consentement  des  personnes  du  noble  et 

vénérable  chapitre  de  Téglise  madamme  Saincte-NVauldru  en  ladicle  ville 
de  Mons,  suivant  leurs  auctorilez,  privilèges  et  préminences,  et  que  tant  ss 

que  le  congié,  grâce  et  licence  d'ériger  et  construyre  ledit  oratoir  et  cha- 



DE  SAIINÏE-WAIJDRU  DE  MONS.  331 

pelle  nous  at  esté  concédée  et  oclroyéo,  nous  avons  pour  la  recognoissame 
donnez  ausdittes  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  madiimma 

Saincte  Wauldru  une  platine  aux  marc'iues  el  armoyries  de  no^lre  promo- 

tion ahbittialie.  Par  le  tesmoinp;  de  cestes,  soubsig'iées  de  nostnMlit  nom  et 

5  scellées  de  nostre  seel  abbatial,  l'an  de  jçrâce  mil  syx  cens  et  trois,  le  vingt 
septyème  jour  du  mois  de  may. 

F.    IeAN,  abbé  de  S"'    FoEIlLIEN. 

Original,  sur  parcbomiii,  donl  le  sceau  ost  enlevé,  et  copie, 

sur  papier.  —  Archives  île  l'Kt.ii,  à  Mons  :  charlrier  de 
10  SaiDle-Wamlru,  litre  coté  Mons,  n"«  24  i  et  7/5. 

MMCCCXXXIII. 

7  juin  1605,  à  Cambrai.  —  Testament  de  Jean  de  Fnrvie.  prévôt  des 

églises  de  Mons  et  chanoine  de  l'église  métropolitaine  «le  Cambrai. 
Le  testateur  donne  ses  biens  meubles  et  immeubles  à  son  frère  Robert 

de  Forvie,  seigneur  de  Crupilly,  prévôt  el  chanoine  de  Cambrai. 

J5  Copie,  sur  papier,  cerliliée  par  le  notaire  P.  De  Longastre, 

le  -22  novembre  1603.  —  Archives  de  l'Ktal,  i  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  Recueil  de  testa- 

ments, de  1579- i  6  24. 

MMCCCXXXIV. 

18  j'tin  160^,  à  Mons.  «  en  vertu  de  pièce  de  terre  empruntée  à  Jean 

so  »  Gaillart  el  Jean  le  Ducq,  eschevins  de  ladite  ville  de  Mans,  et  par  e<ilx 

»  sudlssament  preslée.  »  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de 

Quévy-le-Pefit,  par  lequel  Philippe  Mosnier,  bourgeois  de  IVIons,  vend 

a  Jean  Ansseau,  gredier  du  chapitre  de  l'église  de  Sainte- VVaudi'u,  acqué- 
rant pour  la  fabrique  de  cette  église,  une  rente  de  cinquante  livres  lour- 

•â  nois  assignée  sur  un  jardin  appelé  le  Courtil  de  Bavay,  etc. 

Cbirographe  orifilnal,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est 

tombé.  —  Archives  de  l'État,  i  Mons  :  charlrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  non  coté. 
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MMCCCXXXV. 

20  juin  ̂ 605.  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  la  ville 
de  Mons,  par  lequel  Jacques  del  Forest,  «  orlogeur,  »  demeurant  en  cette 

ville,  donne  à  l'église  de  Sainte-Waudru  une  rente  de  58  sous  4  deniers 
tournois  constituée  sur  une  maison  avec  chambre,  cour,  étable,  puits 

et  enlrepresure  à  Iront  de  la  rue  de  Notre-Dame,  tenant  à  l'issue  de  l'hôtel  5 
de  la  Bourse,  à  Julien  Otivertu  et  à  Jeanne  de  Bavay,  sous  l'obligation  qu'il 
sera  chanté  chaque  année  en  cette  étçlise  un  obit  pour  l'âme  du  donateur 
et  pour  celles  de  sa  femme  et  de  leur  parents  décèdes. 

Chii'ographe  original,  signé  :  M.  Hallet,  et  dont  le  sceau 

(échevinal)  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  10 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  S64, 

MiMCCCXXXVl. 

Jean  Deschamps,  abbé  de  Sainl-Denis-en-Broqueroie,  déclare  avoir  fait 

construire  une  chapelle  dans  son  hôiel  de  Mons  avec  l'autorisation  du 
chapitre  de  Sainte-^  audru. 

20  juin  1605.  15 

A  tous  cculx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  et  oïront,  Jean,  par  la  per- 

mission divine,  humble  abbé  de  l'église  et  abbaye  de  Sainct  Denis  en 
Jjrocqueroye,  de  l'ordre  Sainct  Bcnoict,  ou  diocèse  de  Cambray,  salut. 
Comme  nous  auerions  faict  bastir  depuis  quelque  temps  en  nostre  hostel 
à  MoDs,  gisant  en  la  rue  du  Hault  bois,  une  chapelle  et  oratoir  :  de  quoy  20 

les  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madamme  Saincte 
Wauldru  dudit  Mons  prétendoient  avoir  de  nous  quelque  recognoissance, 

signament  que  l'érection  et  bastiment  de  laditte  chapelle  auroit  esté  faict  de 
leur  adveu  et  consentement,  et  que,  à  cest  effecl,  leur  fuist  délivret  de  nostre 

parte  une  platine  armoyée  de  noz  armes,  pour  la  conservation  de  leurs  m 

auctoritez,  previlèges  et  préminences,  et  de  ce  qu'il  s'est  faict  jusques  à 
présent  par  tous  aultres  ayans  faict  semblables  bastimens,  etc.,  et  jasoit 
que  nous  entendons  comme  premier  chapelain  du  prince  en  laditte  église 
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de  Saincte  Wauldru,  d'estre  exempt  de  telle  recognoissance,  sy  esse  que, 
sans  préjudice  et  pour  éviter  didicullez,  déclarons  avoir  faict  et  basly 
ladicte  chapelle  du  gret,  consentement  et  adveu  desdiltes  personnes  du 
chapitre,  leur  ayant  à  cest  effect  faict  délivrer  une  platine  armoyée  de  nez 

5  armes,  sy  que  prédit.  En  tesmoing  de  quoy,  avons  ceste  scellé  de  nostre 

seel  abbatial,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  trois,  le  vingtyesme  jour  du  mois 
de  juing. 

Jean,  abbé  de  SAl^CT  Denis. 

Ori(;inal,  sur  parchemin,  muni  du  sceau,  en  cire  brune, 

10  de  l'abbé  susdit.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charirier 
de  Sainie-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  7/7. 

MMCCCXXXVIl. 

7  juillet  i603,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief  du 
comté  de  Hainaut,  portant  que  Philippe  iMosnier,  bourgeois  de  celte  ville, 

s'est  obligé  envers  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte-Waudru  au  payement 
15  de  585  livres  i6  sols  8  deniers  tournois,  montant  des  sommes  par  lui  dues 

à  la  dite  fabrique. 
Original,  sur  parchemin,  muni  de  quatre  sceaux  *.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainie-Waudru, 

tilre  coté  Mons,  n'  308. 

MMCCCXXXVIII. 

îo  7  juillet  i605,  à  Qiiévy-le-PetiL  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et 
échevins  de  Quévy-le-Petit,  concernant  la  rente  de  3i  livres  9  sous  tour- 

nois due  à  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte-Waudru  par  Philippe  Mosnier, 
bourgeois  de  Mons,  sur  des  héritages  situés  à  Quévy-le-Petit. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  Du  Belloï  et  dont  le  sceau 

25  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charirier  de 
Sainie-Waudru,  titre  non  coté. 

1  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Philippe  Amand.  —  Idem  de  Jean  Ansseau.  —  Sceau,  en  cire  jaune,  de 
Guillaume  Rousseau.  —  Idem  de  Michel  Ruzette. 
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MMCCCXXXFX. 

.4po!<tille  de   l'arc.hidHche<fse   Isabelle  sur  une  reqvê'e  den   clinnnhiessea 

de  Sainte-f/'audru  concernant  la  collation  des  prébendes  du  cliOpitre  *. 
25  octobre   1G03,  à   Bruxelles. 

Son  Al*^  Sér""^  ayant  oiiy  la  relation  du  contenu  en  cesie  remonslranre  et, 
requrste.  et  pour  les  raisons  et  consitléralions  y  reprinses,  tient  pour  bon  5 

et  stable  ce  que  a  esté  fait  par  ses  prédécesseurs  s"  de  par  diça  ou  leur 

•  Voici  ic  texte  de  cette  requête  : 

•   A  la  Sérénissime  Infante, 

•  Exposent  on  tnutlc  hnmilitc  h  V.  A.  Scr"*  les  Jamolselles  chanoniesses  de  son  église  madamine 

S"  Wauldpu,  SCS  très  humbles  filles  et  oratrossos,  que,  pour  le  maintèncment  du  saint  sorvice  divin  10 

quy  se  fait  et  se  célèbre  par  chacun  jour  en  icclle  église,  et  lequel,  par  la  grâce  du  bon  Uii'u,  y  at 

jusques  à  présenl  esié  continue  aullant  honorabli'incnt  qu'en  aulcunes  aultrcs  do  saniblablo  fondation, 

les  nobles  et  très  illustres  prcdéicsscurs  de  V.  A.  et  dernièrtmint  l'empcrour  Charles  le  Quint  ot  fu 
Sa  Majesté  catholicquu,  ses  ayoul  et  père,  de  très  haulte  mémoire,  se  sont  tousiours  eu  leur  vivant 

conduit  en  sorte,  au  fait  de  la  provision  et  collation  des  prébendes  et  chanoinos  de  lailicto  église,  13 

qu'ilz  les  ont  tousiours  conféré,  toultcs  fois  et  quantt'S  que  le  cas  y  est  eschcu,  à  fillos  ot  danioisclles 

qualiflSées  et  de  aigc  compétent  pour  s'acquitcr  dudit  service  et  d'autres  charges  ansquollos  elles  sont 

submiscs.  mosmos  poussez  d'un  bon  zel  et  désir,  et  pour  n'cstre  en  cesurpriiis  ou  prcvenuz  et  ne  faire 

chose  au  préjudice  de  coste  tant  louable  cousluine,  ilz  n'avuicnt  de  leurs  temps  voullu  user  d'expec- 

tative pour  aulcunos  des  dittes  prébendes,  ny  les  conférer  qu'elles  ne  fussent  vacar.lc-,  par  mort,  20 

résignation  ou  mariaige.  afiin  qu'ilz  sccussent  à  la  vérité  sy  colles  quy  leur  estniont  rrconimandécs, 

estoicnt  capables  et  suISssament  eagces,  et  ce  que  s'esloit  fait  à  très  juste  raison.  Car  comme  le 

nombre  desdittcs  damoisellcs  chanoniesses  est  assez  petit,  pourroit  arriver  qu'estant  les  unes  malades 

et  les  autres  incapables  par  leur  caigc  de  faire  service,  l'oflice  divin  mendieroit  on  ladite  église.  Or 

combien  que  les  suppliantes  s'asseurent  que  V.  A.  Sér™»  se  vouldra  conformer  à  ce  que  dessus  pour  23 
les  prébendes  que  pourront  cy  après  tomber  à  sa  disposition,  sy  est  il  que,  pour  le  zel  et  alTectinn 

qu'elles  ont  au  saint  service  divin,  et  qu'il  soit  maintenu  comme  du  passé  en  vosirc  dilte  église, 

doubtanl  aussy  que,  par  iniportunité  V.  A.  Sér°"  ne  se  laisse  incliner  à  la  rcqueste  d'auleuns  S"  ou 
dammcs  de  pourvi'oir  auxilitles  prébendes  avant  le  temps,  ou  à  filles  non  suflîssainent  oa;;éi's,  elles  ne 

se  sont  peu  déporter  de  luy  faire  la  présente  remonslrance  et  la  supplier  tiès  huinbiemcnt  qu'elle  soit  30 

servie  d'enssuivir,  au  fait  dcsdittes  provisions  et  collations,  le  raeisnic  ordre  et  pied  que  y  ont  tenu 

sesdits  très  illustres  devanchiers  tant  pour  les  qualitez  que  le  aige,  sans  aussy  user  d'expectative. 
Ea  quoy  V.  A.  Scr"'  fera  œuvre  très  méritoire  cl  digne  de  sa  grandeur,  comme  dépendant  de  là  tout 

le  bien,  honneur  et  repos  dudit  chapitre,  et  accroistra  aussy  V.  A.  par  meisme  moyeu  l'obligation 

qu'ont  les  suppliantes  de  prier  Dieu  pour  sa  prospérité  et  longue  vie.  •  55 
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lieulenans  généraulx,  en   faveur  des  damoiselles  suppliantes,  comme  est 

icy    narré;    or<ionnant    acte    en   eslie  faicl  pour  per[)éluelle  mémoire  ', 

silène  d'icelle  Son  Allèze  Séréni.ssime.   Faict  à  Bruxelles,   le  25'  d'octo- 
bre (603  A.  V. 

5      Etiloit  siil  signé  :  ISAIiEL. 
Copie  certifiée,  sur  papier.  —  Archives  de  TRlal,  i  Mons  : 

chartrier  de  Saiule-Waudru,  litre  coté  Mons,  n'  2!i. 

MMCCCXL. 

^cîe  par  lequel  les  archiducs  Alherl  et  Isabelle  déclarent  que  leur  intention 

est  de  suivre  l'ancien  pied  pour  la  collation  des  prébendes  du  chapitre 
«0      de  Sainte- IF audru. 

2S  octobre  1603,  à  Bruxelles. 

Sur  ce  que  les  damoiselles  chanoinesses  de  i'églize  collégiale  de  madame 
Saincle  VVaiiIdrud  en  la  ville  df  Mons  ont  fait  remonsirer  aux  archiducqz 

noz  princes  souverains  que,  pour  le  maintènement  du  S*  service  divin  qui 
15  se  fait  et  se  célèbre  par  chacun  jour  en  icelle  églize,  et  lequel,  p.tr  la  grâce 

du  bon  Dieu,  y  at  jusques  à  présent  e.sté  continué  aultant  lionnorablement 

qu'en  aulcunes  aultres  de  senii)lal)le  fondation  les  nobles  et  très  illustres 
prédécesseurs  de  Leurs  Ai^^*  et  dernièrement  feuz  de  très  haulte  mémoire 

l'empereur  Charles  le  Quint  et  sncce>siveinent  le  roy  Philippe,  deuxiesme 
jo  de  ce  nom  (que  Dieu  absolve  !),  se  sont  tousiours  en  leur  vivant  conduicl  en 

sorte  au  fait  de  la  provision  et  collation  des  prébendes  et  chanonies  de 

ladicte  égiize  qu'iiz  lt>s  ont  tousiours  conféré,  toutes  et  quanlesfoiz  que  le 

cas  y  est  esch'U,  à  Glles  et  damoiselles  qualiiliées  et  d'eaige  compétent  pour 

s'acquitter  dudit  service  et  d'aubres  charges,  auxquelles  elles  sont  sub- 

is Ini^es,  mesmes  poulsez  d'ung  bon  zèle  et  désir,  et  pour  n'estre  en  ce  sur- 
prins  ou  preveiiuz,  et  ne  faire  chose  au  préjudice  de  cesle  tant  louable 

coustume,  ilz  n'avoyent  de  leur  temps  voulu  user  d'expectative  pour 
aulcunes  desdictes  prébendes,  ny  les  conférer,  qu'elles  ne  fussent  vacantes 

par  mort,  résignation  ou  mariaige,  afin  qu'iiz  sceussent  à  la  vérité  si  celles 

80       <  Voyez  le  numéro  suivant. 
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qui  leur  estoyent  recommandées  esJoient  capables  et  soulTissanment 

eaiijées  :  ce  que  s'estoit  fait  à  très  iusle  raison,  car  comme  le  nombre  des 

dictes  damoi'ielles  chanoinesses  est  assoz  petit,  pourroit  arriver  qu'estant 
les  unes  malades  et  les  aultrcs  incapables  par  leur  eaige  de  faire  service, 

l'office  divin  mendieroil  en  ladilte  églize.  Or,  combien  que  les  remonstrantes  5 

s'asseurenl  que  Leursdittes  Altèzes  vouldronl  se  conformer  à  ce  que 
dessus  pour  les  prébendes  que  pourront  cy  après  tomber  à  leur  disposition, 

si  est  il  que,  pour  le  zèle  et  affection  qu'elles  ont  au  S*  service  divin,  et 

qu'il  soit  maintenu  comme  du  passé  en  ladicte  églize,  et  atin  que,  par 

importunité,  Leursdittes  AMèzes  ne  se  laissent  incliner  à  la  requeste  d'aul-  lo 
cuns  s"  ou  dames  de  pourveoir  ausdittes  prébendes  avant  le  temps,  ou  à 

filles  non  sufflssanment  eaigées,  elles  ont  jugées  esire  de  leur  debvoir  d'en 
faire  la  présente  remonstranoe,  et  supplier  très  humblement  Leursdittes 

Altèzes  qu'il  pleuist  à  icelles  d'ensuyvir  au  fait  desdictes  provisions  et 
collations  le  mesrae  ordre  et  pied  que  y  ont  tenu  leursdis  très  illustres  15 

devanchiers,  tant  pour  les  qualitez  (|ue  l'eaige,  sans  aussi  user  d'expecta- 
tive. En  quoy  Leursdittes  Altèzes  feront  œuvre  très  méritoire  et  digne  de 

leur  grandeur,  comme  dépendant  de  cela  tout  le  bien,  honneur  et  repoz 
dudit  chapitre.  El  sur  ce,  leur  faire  dépescher  acte  en  tel  cas  pertinent. 

Leursdictes  Altèzes,  ce  que  dessus  considéré,  inclinans  favorablement  à  la  20 

supplication  et  requeste  desdictes  damoiselles  chanoinesses  d»'  l'églize 
collégialle  de  madanje  Saincte  VVauldrud  à  iVIons,  suppliantes,  ont  déclairé 

et  declairent  par  cestes  qu'elles  tiennent  pour  bon  et  stable,  ce  que  a  esté 
fait  par  les  prédécesseurs  de  Leursdittes  Altèzes,  contes  et  contesses  de 

Haynnau,  ou  leurs  lieutenans  généraulx  en  faveur  de-sdictes  damoiselles  2» 
suppliantes,  comme  il  est  narré  cy  dessus,  et  que  au  reste  leur  volunté 

et  intention  est  de  suyvre  le  mesme  pied  à  l'advenir,  afin  que  le'lit  chapitre 
soit  maintenu  et  conservé  en  son  ancien  honneur  et  repoz  Fait  à  Bruiielles, 

le  vingt  cincquiesme  jour  d'octobre  mil  six  cens  et  trois,  a.  v. ALBERT.  ISABELLE.  so 

Par  ordonnance  de  Leurs  Al**^^, 
Vbrkeyken. 

Original,  sur  parchemio.  —  Archives  de  l'État,  à  Hons  : 
chartrier  de  Sainie-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  734. 
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MMCCCXLI. 

1603.  —  Quittance,  délivrée  au  chapitre  de  Sainte -Waiidru  par 
Ariiould  Neeten,  demeurant  à  Enj^liien,  de  la  somme  de  cent  florins  pour 

un  demi-bonnier  de  terre  labourable,  à  Herffelinj;hen,  par  lui  vendu  au 
profit  de  la  recelte  des  obits  et  quotidianes  du  chapitre  de  Sainte- Waudrii. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  char- 
irier  de  Saiule-Waudru,  litre  coté  Herfelinyen,  n»  S». 

MMCCCXLII. 

S3  ̂   juin  1604.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte -Waudru, 

par  procuration,  de  Charles  d'Arernberg,  pourvu  des  prévôtés,  canonicats 
et  prébendes  des  églises  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain,  vacantes 

10  par  la  mort  de  Jean  de  Fourvie. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  85.  —  Archives  de  l'Ét»t, 
i  Mons  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCCXLIII. 

Attestation,    donnée  par   le  notaire   apostolique   Nicolas   le  Leu,   de   la 

15      protestation  faite  au  nom  du  chapitre  de  Sainte-fVaudru,  au  sujet  de  la 

taxe  imposée  pour  l'érection  d'un  séminaire. 
s  et  4  octobre  i60i. 

Illustrissime  et  reverendissime  princeps  ac  venerandi   patres,  ne  forte 
aliquod  gravamen  aut  preiudicium  imposterum  inferri  posset  capitulo  ac 

Kl      <  Le  22  dans  le  Compte  général  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  1603-1604,  fol.  Ixxvj. 
Tome  IV.  43 
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personis  occlesise  collegiatse  Sanclae  Waldetrutiis  oppidi  niontensis  ex  iis 
quœ  in  liac  )-ynodo  decernenlur  preserlim  super  erigendo  seniinario  atque 
portione  canonica  pastoribus  assignanda,  dicuiil  et  protostanlur  se  nulia 
ratione  ad  id  teneri,  nec  ad  ea  quae  décréta  sunt  contra  privilégia,  indem- 
nitate.s,  libertates,  exemptiones  et  scntentias  in  judicio  contradiclorio,  s 
desuper  olini  lalas,  sibique  huius  suse  protestationis,  actum  per  synodi 
secrelarium  dari  petunt. 

Insuper  de  non  coniparendo  quotannis  ad  synodum,  et  de  non  mutando 
offîcio  quae  omnia  iuridicè  facta  sunt  coram  illuslrissimo  et  reverendis- 
simo  arcliiepiscopo,  reverendis  patribus  et  aliis  .convocalis  per  me  N.  le  lo 
Leu  i604,  5  et  4  die  octobiis,  ut  patet  ex  aclo  signato  a  scriba  et  notario 

synodi  diaecesanse.  Quod  attester  siniiliter  me  fecisse  in  veritatis  appro- 
bationc. 

lia  est,  NicoLAus  le  Led,  notarius  apostolicus. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  Ji  Mods  :  cbartrier  19 
de  Sainle-Waudrn,  lilre  coté  Mons,  n"  59. 

MMCCCXLIV. 

4  octobre  1604.  —  Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de 

Ladeuze,  concernant  la  vente,  faite  par  Jean  d'Espaigne  au  couvent  des 
Sœurs-Grises  de  Ch lèvres,  d'une  rente  de  50  livres  tournois. 

Chirographe  original,  sur  parchemio,  cancellé,  et  dont  le  40 

sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
tricr  de  Sainie-Waudru,  litre  coté  Cuesmei,  n"  134. 

Au  dos  de  cet  acte  est  transcrite,  sous  la  date  du  9  janvier  1619,  la  remise  faite  par  Jean 

Gaillart,  greffier  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  en  décharge  de  la  mairie  de 

Cuesmes,  de  la  somme  de  675  livres  tournois,  provenant  du  nantissement  fait  par  la  veuve  *> 
de  Jean  Lcmaire. 

MMCCCXLV. 

46  novembre  4604,  à  Bruxelles.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et 
Isabelle,  conférant  à  Florence  de  Mérode,  fille  légitime  de  Philippe  de 
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Mérodo,  chevalier,  baron  du  Sa  in  NE  m  pire,  seigneur  de  Frenlz,  et  de  Jeanne 

de  Montmorency,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 

le  mariage  d'Anne  de  £>loyclles. Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  avec 

5  coutre-scel,  en  cire  rouge.  —  Meniionné  dans  I7nii(«- 
toire  des  mandemens  de  collation  de  prébendes  des  da- 

moiselles  les  chanoinesses  de  l'église  madamme  Saincte 
H'auldru  de  Mons,  fol.  65.  —  Archives  de  l'Élat,  à 
MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

10       Lu  réception  de  Florence  de  Mérode  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  eut  lieu  le  âl  décem- 
bre 1604  l. 

MMCCCXLVl. 

Acte  de  la  ville  de  Mons  concernant  le  consentement  donné  par  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  à  l'érection  d'une  chapelle  en  la  bonne  maison  des 
Pauvres-Orphelins  de  cette  ville. 

tS  30  avril  160S. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  oïront  les  eschevins, 
jurés  et  conseil  de  la  ville  de  Mons,  salut.  Comme  par  les  aulmosnes  de 
plusieurs  bienfaiteurs  les  maistres  et  surintendcns  de  la  bonne  maison  dos 
Pauvres  Orphenins  de  ceste  ville  avoient  fait  commencer  et  ériger  Uîie 

io  chapelle  en  ladilte  bonne  maison,  et  connoissants  que  ce  devoit  estre  avecq 

l'adveu  et  consentement  des  personnes  du  noble  et  vénérable  chapitre  de 
l'église  madame  Saincte  Waldrud  d'icelle  ville,  iceulx  l'avoient  requis  d'y 
prester  son  aggréation  comme  libéralement  fait  avoient  esté  moiennant 

certaine  reconnoissance  selon  qu'estoit  acoustumé   de  faire  en  tel  cas. 
*5  Scavoir  faisons  que,  pour  les  raisons  susdiltes  et  en  reconnoissance  du 

droit  et  authorilé  qu'appcrtient  aux  personnes  dudit  chapitre,  avons 
accepté  et  acceptons  le  consentement,  cession  et  accord  qu'en  a  esté  fait  et 
(tonné  de  leur  part,  aiaiit  pour  tesmoignaige  de  ladilte  reconnoissance  esté 

offerte  une  petite  platine  d'argent  par  lesdits  maistres  et  surintendens,  en 

}U  *  Voyez  le  registre  aux  réceptions,  fol.  8b,  et  le  Compte  de  la  recette  générale  du  chapitre,  de 
46O!S-1606,  fol.  Ixxiij. 
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laquelle  csloient  gravés  les  niotz  cy  après  :  Pour  la  grâce  de  l'érection  de 
LA  chapelle   de  LA  BONSE  MAISON   DES  PaDVKES    ORPHtNI^S  CONCÉDÉE  EN  LAN  MIL 

SIX  CENT  ET  ciNCQ.  Ed  Icsmoi'ng  desquelles  choses,  avons  fait  mettre  et 
appeodre  à  ces  présentes  le  seel  perpétuel  de  laditte  ville,  oudit  an  mil  six 

cent  cincq,  le  dernier  jour  du  mois  d'apvril.  » 
{Signé  .-)  J.  du  Pond. 

Origiual,  sur  parchemiOf  doDt  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-VVaudru, 
lilrp  colé  Mons,  n*  S60. 

MMCCCXLVII. 

SS  mai  i60S.  —  Acte  concernant  la  vente,  faite  par  Pierre  Breynart,  »o 
laboureur  à  biévène,  à  Micolas  de  Bourgoigne,  receveur  du  chapitre  de 

Sainte- Waudru,  acquérant  pour  celui-ci,  d'héritages  situés  à  Saint-Pierre- 
Capelle. 

Original,  sur  papier,  signé  par  trois  hommes  de  fiefdu  comté 

de  Hainaul.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de  1S 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Saint-Pierre-Cappelte,  n"  /». 

MMCCCXLVllI. 

4^  juin  160ë.  —  Acte  concernant  la  v.?nle,  faite  par  Pierre  Breynart*, 
laboureur  à  Biévène,  à  Nicolas  de  Bourgoigne,  receveur  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  acquérant  au  profit  de  la  recelte  des  obits  et  quotidianes, 

do  sept  bonniers  et  un  demi-journel  de  terres  labourables  et  de  pâtures  en  ïo 

lit  paroisse  de  Saint-Pierre  près  d'Ënghien. 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sccan  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru, 
titre  coté  Saint-Pierre-Cappelle,  n»  4. 

La  quittance,  dater  du  1 S  juin  1605,  est  jointe.  K 

'  Écrit  dans  la  quittance  :  Brai/nart. 
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MMCCCXLIX. 

5/  octobre  160S.  —  Acte,  passé  devant  le  bailli  et  des  hommes  de  fief 
du  chapitre  de  Sainte-\\  audru,  concernant  la  vente,  faite  à  ce  chapitr»? 

par  Henri  d'Eynatlen,  écnyer,  seigneur  de  Tiloy,  d'Aubes,  etc.,  résidant  au 
conilf^  de  Namur,  de  deux  bonniers  de  terre  labourable  tenus  en  fief  du 

s  chapitre  à  Ville-sur-Haine.  Cette  vente  est  faite  au  profit  de  la  recelte  des 

obiis  et  quotidianes  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 
Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  six  sceaux  dont 

il  ne  reste  que  le  dernier  ',  —  Archives  de  l'Ëtat,  ù 
Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Waiidru,  titre  coté  Ville-sur- 

10  Haisne,  n°  S, 

MMCCCL. 

5/  octobre  160S.  —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief  du  comté 

de  Hainaut  *  et  en  présence  de  Nicolas  le  Leup,  notaire  apostolique,  par 

lequel  Henri  d'Kynalten,  écuyer,  seigneur  de  ïiloy  et  d'Aubée,  résidant 
au  comté  de  Mamur,  garantit  la  vente,  faite  au  profit  des  obits  et  quoti- 

15  dianes  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  de  deux  bonniers  de  terre  labou- 
rable *,  (enus  en  fief  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  quatre  sceaux, 

dont  trois  sont  plus  ou  moins  bien  conservés  *.   — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
20  titre  coié  Ville-sur- Haisne,  n"  li. 

*  Sceaa,  en  cire  rouge,  de  Jean  Ânsscau,  liommc  de  fief.  Les  autres  sceaux  étaient  ceux  de  Jacques 

de  la  Croix,  chevalier,  seigneur  de  la  Alotle,  bailli  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  Nicolas  le 

Leup,  distributeur  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  d'Élie  de  Beugnies,  de  Philippe  Âmand  et  de  Philippe 
de  Loccre,  hommes  de  (îef. 

I!)       *   «  Messire  Jacques  de  la  Croix,  chevalier,  seigneur  de  la  Motte,  Philippes  Arnaud,  Jean  Ansseau 
et  David  du  Rieu.  • 

'  Voyez  le  numéro  précédent. 

*  Sceau,  en  cire  rouge,  de  Jacques  de  la  Croix.  —  Idem,  de  Jcaa  Ansseau.  —  Sceau,  en  cire  verte, 
de  David  du  Rieu. 
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MMCCCLI. 

24  novembre  iSOS,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de 
Sainte  Waudru  accorde  à  plusieurs  de  ses  ofiQciers,  savoir  :  Jacques  de  la 
Croix,  chevalier,  seigneur  de  la  Motte,  bailli^  Guillaume  du  Mont,  conseiller, 
Philippe  Aniand,  receveur  général,  Elie  de  Buignies,  avocat,  et  Jean 

Aiisseau,  gredler,  sa  procuration  à  l'effet  de  terminer  les  différends  relatifs  a 
à  la  haute  justice  des  «  encloistres  »,  du  Béguinage  de  Cantimpret  et  de  la 

grange  en  lace  du  grand  portail  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 
Original,  sur  parchemin,  signé  sur  le  pli  :  J.  Ansseau,  et 

dont  le  sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  B71.         tO 

MMCCCLll. 

S  mars  1 606,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief  du 
comté  de  Hainaut^  et  le  notaire  Nicolas  le  Leup,  par  lequel  Maximilien  de 
Hornes,  chevalier,  résidant  à  Mons,  reconnaît  avoir  donné  en  arrentemenl 

à  Jacques  Buisseret,  agissant  au  profit  de  la  recette  des  obits  et  quolidianes 

de  l'église  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  deux  bonniers  et  demi  et  vingt-  is 
quatre  verges  de  pré,  tenant  aux  héritages  du  chapitre  de  cette  église,  de 

l'abbaye  de  Lobbes  et  du  seigneur  de  Houtaing. 
Original,  sur  parcbeiniu,  qui  était  muni  de  quatre  sceaux 

dont  il  ne  reste  que  le  premier,  en  cire  rouge  ',  et  revêtu 

du  seing  du  notaire  susdit.  —  Archives  de   l'Elal,    à  iO 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Nimy  et 

Maiziéres,  n»  îli. 

Un  lit  au  dos  de  cet  acte  :  «  La  clause  du  droit  seigneurial  portée  au  blan  de  cestes,  revenante 

<  à  la  somme  de  cent  soixante  trois  livres  tournois  est  extinte  et  ablyc  au  moyen  du  payement  que 

•  en  at  faicl  Jacques  CoUissart,  receveur  du  sieur  de  Hornes,  es  mains  de  Michiel  Amand,  s' de   25 

•  Petegnies,  niayeur  dudit  chapitre,  prommcttant  eu  acquicler  ledit  s'  de  Hornes  et  sondit  receveur 

•  es  présences  de    Jean   Gaillart,   greffier   d'iceluy  chapitre,    Jacques    Buisseret  et   Grégoire  des 
•  Deniers.   Tesm.  ce  xxix'  jullct  XVJ«  cl  seize,   dont  ledit   mayeur  luy  eu   at  donné  quictance 

•  particulière  ». 

(Ont  $itiné  :)  >  J.  Gaillart,  J.  Buisseret,  G.  Des  Deniers.  >  30 

•  •  Messire  Jacques  de  la  Croix,  chevalier,  seigneur  de  la  Motte,  Philippes  Amand,  Jean   Ansseau 
t   et  David  du  Ricu.  • 

*  Sceau  de  Jacques  de  la  Croix.  £cu  à  la  croix. 
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MMCCCLin. 

iS  juillet  1606,  à  Bruxelles.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et 
Isabelle,  conférant  à  Agnès  de  MëroJe,  fille  légitime  de  Jean  de  Mérode, 

baron  du  Saint-Eui  pire,  seigneur  de  Warou,  Thiant,  baron  de  llarchies,  etc., 
et  de  Marguerite  de  Harchies,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

s  vacante  par  la  promotion  de  Jenne  de  Wiltz  à  l'étal  d'abbesse  au  pays  de Lorraine. 
Original,  sar  parcbemin,  doiU  le  scrau  est  enleré.  — 

Archives  de  l'État,  à  Moos  :  fonds  du  chapitre  de  Saiole- 
Waudru. 

to      Agnès  de  Mérode  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  5  octobre  1606. 

MMCCCLIV. 

27  février  1607,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief 

du  comté  de  Hainaut  *,  par  lequel  Ferri  de  Carondelet,  chevalier,  seigneur 
de  Potelles,  etc.,  vend  à  Catherine  de  Carondelet,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  sa  sœur,  une  rente  annuell<<  de  mille  florins  en  reconnaissance  de 

15  la  cession  et  transport  qu'elle  lui  a  fait  de  toutes  ses  terres,  seigneuries  et 
biens  qu'elle  avait  au  pays  de  Liège.  ' 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  G.  FEnguo,  et  auquel  appen- 
dcnt,  par  des  lacs  de  liloselle  verte,  des  fragments  des 

sceaux  des  hommes  de  fief.  —  Archives  de  l'État,  à 
SO  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte- Waudm,  litre  coté  Mons, 

n»  as. 

MMCCCLV. 

6  avril   1607,  à  Bruxelles.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et 
Isabelle,  conférant  à  Chrestienne  de  Croy,  fille  légitime  de  Charles- Phi- 

'  •  George  Ferquo,  JeaD  Hayeret  et  Anthoine  de  Lomby.  * 
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lippe  de  Croy,  marquis  d'Havre,  et  de  Diane  de  Oompmartiii,  la  prébende 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Alexandrine  de 
Laaglée. 

Original,  sur  |iarchrinin,  auquel  append   an  sceau,  avec 

contre-scel,  eu  cire  rouge,  dont  une  partie  est  brisée.  —  5 

Arebives  de  l'fviat,  i  Mons  :  fonds  du  cbapitre  «le  Sainic- Waudni. 

Christine  de  Croy,  âgée  de  16  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  12  juin  1607. 

MMCCCLVI. 

/4  août  i607.  —  Acte,  passé  devant  les  maïêur  et  échevins  de  Lens, 
par  lequel  Jacques  (ievenoix,  censier  du  Flantin,  demeurant  à  Lens,  vend  lo 
a  Charles  Planchon,  clerc  à  Mons,  acquérant  au  profit  de  la  recette  des 
obits  et  quolidianes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  une  rente  de  cinquante 
livres  tournois  hypothéquée  sur  trois  parties  de  terres  labourables  audit 
Lens. 

Ohirographe  original,  sur  parchemin  —  Archives  de  l'Etat,  18 
i  MODS  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Lem, 
n»  â. 

MMCCCLVH. 

21  septembre  4607,  à  Mons,  en  la  trésorerie  de  l'église  de  Sainfe- 
ff^audru.  —  Procès-verbal  de  la  visite,  faite  par  Guillaume  de  Bergues. 
archevêque  et  duc  de  Cambrai,  de  la  châsse  contenant  le  chef  de  Sainte  «o 

Waudru  ̂ . 

«  Étaient  présents  à  celte  \isitc  :  Robert  de  la  Hamaide,  prévôt  de  Cambrai;  Valentin  Colltrt, 

archidiacre  de  Ilainaut,  cbaiioioe  et  ofiScial  de  Cambrai j  Nicolas  Goubille,  doyen  du  chapitre  de 

Cambrai  et  chanoine  de  Sainte-Waudru;  Jean  Mainsent,  doyen  de  Saint  Germain  de  Mons;  Marie  de 

Harchics,  Marguerite  de  Witthcm,  Madeleine  de  Duvenvort,  .lacqueline  de  Lalaing  dite  d'Hoogstra-  iS 

ten,  chanoinesscs  aînées  de  i'église  de  Sainte-Waudru;  Marie-Françoise  de  Noyelles,  Philippine 

d'Ougnies,  Hélène  Vilain,  Marguerite  de  Mastaing,  Jacqueline  Vilain,  Anne  de  Lannoy,  Catherine  de 
Caroudelet,  Nicolas  le  Leu,  distributeur,  Philippe  .Arnaud,  receveur  général  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  et  Gérard  de  la  Hue,  chapelain. 
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L'archevêque  relate  qu'il  a  trouvé  ce  saint  chef  enveloppé  de  soie  rouge, 
entier  et  dans  un  état  parfait  de  conservation,  sauf  une  petite  ouverture 

ronde  au  côté  gauche  de  l'occiput  vers  le  cou,  et  qu'il  l'a  ensuite  remis 
dans  la  même  châsse  avec  tout  le  respect  convenable.  Il  fait  mention  des 

5  lettres  de  Nicolas,  évéque  <le  Cambrai,  du  18  août  125!),  concernant  le 

dépôt  du  chef  de  la  sainte  dans  un  reliquaire  spécial  ',  et  des  lettres  de 
Louis  de  Berlaimont,  archevêque  et  duc  de  Cambrai,  du  S  juin  1591, 

constatant  l'ouverture  par  lui  faite  de  la  dite  châsse  *. 

Original,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau,  avec  contre-scel, 
10  en  cire  rouge.  —  Église  de  Sainte-Waudru,  k  Moos. 

A  l'assemblée  capilulaire  du  17  novembre  1607,  les  chanoinesses  prirent 
cette  résolution  :  «  Conclu  que  la  fabricque  payera  les  fraix  quy  se  sont 
»  fait  à  cause  de  la  Visitation  du  chef  madame  Saincte  Wauldru  par  mon- 

»  seigneur  le  révérendissime  de  Cambray,  le  xxj"  septembre  dernier.  » 

MMCCCLVIIL 

is  4  octobre  1607 ,  à  Mons.  —  Acte  du  désistement,  fait  par  Arnould  Cau- 
drelier,  de  son  opposition  au  sujet  du  droit  de  terrage  sur  un  demi-bonnier 
de  terre  sis  à  Jemappes. 

Le  chapitre  de  Sainte-Waudru  possédait  les  deux  tiers  du  terrage  dit  le 

terrage  de  Jemappes:  le  chapitre  de  Saint-Germain,  l'autre  tiers,  et   le 
to  chapelain  de  la  chapelle  Saint-Michel  en  l'église  de  Sainte-Waudru  un 

douzième  de  la  part  de  chaque  chapitre. 

Original,  sur  papier,  signé  :  C.  de  le  Hove.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

Jemappes,  n"  74. 

ib       '  Voyez  notre  tome  I",  page  250. 

'  Une  traduction  de  ces  lettres  se  trouve  dans  les  Documents  pour  faire  sui(e  à  l'histoire  de  Sainte 

Waudru,  patronne  de  Mons  (Emm.  Hoyois,  cdit.),  pp.  185-184. 
ToMR  IV.  44 
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MMCCCLIX. 

Lettres  par  lesquelles  les  archidtics  Albert  et  Isabelle  permettent  à  la  cha- 

'  noinesse  Marguerite  de  fVitthem,  dame  de  Ruysbroeck,  de  disposer  de 
ses  biens  par  testament,  acte  de  dernière  volonté  ou  autrement,  moyennant 
de  ne  les  laisser  aux  gens  de  mainmorte. 

20  décembre  1607,    à  Bruxelles.  S 

Albert  et  Isabel  Clara  Eugenia,  Infante  d'Espaigne,  par  la  grâce  de  Dieu, 

archiducqz  d'Auslrico,  ducqz  de  Bourgoigne,  de  Lothier,  de  Brabant,  de 
Limbourg,  de  Luxembourg  et  de  Gelre,  contes  de  Habsbourg,  de  Flan- 

dres, d'Artois,  de  Bourgoigne,  de  Tliirol,  palatins  et  de  Haynnau,  de  Hol- 
lande, de  Zeelande,  de  Namur  et  de  Zutphen,  marquis  du  Saint  Empire  de  lO 

Rome,  seigneurs  de  Frise,  de  Salins,  de  Malines,  des  cités,  villes  et  pays 

d'Utrecht,  Overyssel  et  Grœningen,  à  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres 
verront  salut.  Scavoir  faisoivs  que,  à  l'humble  suplication  de  dame  Margue- 

rite de  Witlhem,  dame  de  Ruysbroech,  chanoinesse  du  vénérable  collège 
de  madame  Sainte  Waudrud  en  nostre  ville  de  Mons,  fille  de  feu  messire  ts 

George  de  Witlhem,  en  son  temps  chevalier,  seigneur  d  Ysque  et  de  Ruys- 
broecq,  et  dame  Jeanne  de  Mastaing,  procréée  en  léal  mariage,  nous  luy 
avons  octroyé,  consenty  et  accordé,  octroyons,  consentons  et  accordons,  en 
lui  donnant  congié  et  licence  de  grâce  espécialle.  par  ces  présentes,  pour 
nous,  noz  hoirs  et  successeurs,  ducqz  et  duchesses  de  Brabant,  que  de  tous  3o 

et  quelzconcques  ses  fiefs  et  autres  biens  et  héritaiges,  meubles  et  immeu- 

bles qu'elle  a  et  tient  présentement,  ou  qu'elle  aura  ou  acquerra  en  après, 
par  don,  achapt,  successsion  ou  autrement,  en  nostre  pays  et  duché  de 

Brabanl  ou  autres  noz  pays  d'Outre  Meuze,  venus  et  mouvans  de  nous  ou 
de  noz  vassaulx,  elle  pourra  ordonner  et  disposer  par  testament,  ordon-  as 
nance  et  dernière  volonté  par  devant  notaire  et  tesmoingz,  hommes  de 
fiefz,  eschevius  ou  autrement  soubz  son  seel,  seing  manuel  ou  autrement 
que  bon  lui  semblera.  Et  iceulx  biens  délaisser  ou  donner,  en  tout  ou  en 
partie,  ou  sur  iceulx  assigner  rentes  héritables  ou  viagières  au  profTict  de 
ses  parens  et  amys  là  et  ainsi  que  bon  lui  semblera,  et  sondit  testament  et  00 
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dernière  \oliinté  augmenter^  diminuer,  changer  et  rappeller  toutes  etquan- 

tesfois  qu'il  lui  plaira.  Lequel  testament  et  ordonnance  de  dernière  volunté 
que  désjà  elle  peut  avoir  faict  et  ordonné  ou  fera  et  ordonnera  cy  après, 

nous,  dès  maintenant  pour  lors  et  dès  lors  pour  maintenant,  avons 

5  confirmé,  ratifllé  et  approuvé,  confirmons,  ratifiions  et  approuvons,  par 

ces  présentes,  veuillant  et  déclairant  qu'il  soit  de  valeur  et  vertu.  Et  pour 
tel  gardé,  entretenu  et  observé  à  tousiours.  Et  que  ceulx  auxquelz  laditte 
suppliante  aura  pnr  sondit  testament  ou  ordonnance  de  dernière  volunté 

donné  et  délaissé  sesdits  fiefz,  biens  et  héritaiges,  ou  sur  iceulx  assigné  les 

10  dittes  rentes  héritables  ou  viagières,  en  joyssent  paisiblement,  tout  ainsi 

que  s'il  lesdittes  donations,  dispositions  ou  autres  œuvres  de  loy  à  ce 
requises  estoient  faictes  et  passées  par  devant  noz  hommes  et  juges  ou 

ceulx  de  nosdits  vassaulx,  dont  sesdits  fiefz  et  autres  biens  et  héritaiges 

sont  ou  seront  tenuz  et  mouvans,  pourveu  que  ceulx  ausquelz  elle  aura 
18  donné  et  délaissé  par  sondit  testament  ou  dernière  volunté  sesdits  fiefs,  ou 

autres  biens  et  héritaiges,  ou  sur  iceulx  assigné  lesdittes  rentes  comme  dict 

est,  seront  tenuz  les  recepvoir  et  relever,  et  en  faire  à  nous  et  à  nosdits 

vassaulx  dont  ilz  seront  tenuz  et  mouvans  tous  debvoirs,  et  payer  tous 

droiz  et  redevances  comme  il  appartient;  pourveu  aussy  que  laditte  sup- 
30  pliante  ne  pourra  disposer  de  sesdits  fiefz  ou  autres  biens  immeubles 

et  héritaiges  au  proufHl  d'aucun  monastère,  cloistre,  gens  d'église  ou 
autres  mainmorte  en  aucune  manière.  Sy  donnons  en  mandement  à  tous 

noz  bailliz  et  autres  justiciers  et  officiers,  ou  leurs  lieutenans.  et  aussi 

à  ceulx  de  noz  vassaulx,  hommes  de  fîefz  et  subjectz  de  nostredit  pays  de 

25  Brabant  et  d'OuIf  re  Meuze,  et  à  chacun  d'eulx  en  droict  soy  et  si  comme  à 
iuy  appertiendra,  que  le  testament  et  dernière  volunté  de  laditte  suppliante, 

que  désià  elle  peut  avoir  faict  ou  fera  en  après,  et  par  nous^  comme  dit 

est,  confirmé,  ralifSé  et  approuvé,  ilz  gardent  et  entretiengnent,  ou  facent 

garder  et  entretenir,  faisant  ceulx  ausquelz  laditle  suppliante,  par  sondit 
30  testament  ou  ordonnance  de  dernière  volunté,  aura  donné  et  délaissé  ses 

dits  fiefs  ou  autres  biens,  ou  sur  iceulx  assigné  lesdittes  rentes  d'iceuix 
plainement  et  paisiblement  joyer  et  user,  sauf  en  ce  leur  faire  mettre  ou 

donner,  ne  souffrir  estre  faict,  mis  ou  donné  aucun  destourbier  ou  empes- 
chement   au  contraire,   non   obstant  quelzconcques  droiclz,  coustumes, 

35  statutz,  usaiges  et  observances  à  ce  contraires.  Car  ainsi  nous  plaist  il. 
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Et  en  lesmoing  de  ce,  avons  faicl  meclre  noslre  seel  à  ces  présentes.  Donné 

en  no.'lro  ville  de  Bruxelles,  le  vincliesnie  jour  du  mois  de  décembre,  l'an 
de  grâce  mil  six  cens  et  sept. 

[Sur  le  pli .)  Par  les  archiducqz, J.    FOURDIN. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Etat,  i  Uon.«  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  non  coté. 

MMCCCLX. 

4607.  —  Lettres  délivrées  par  Melchior  le  Bèghe,  prieur  du  Val-des- 
Écoliers  de  Mons,  et  les  religieux  de  ce  monastère,  concernant  le  rembour-  f 
sèment  d'une  rente  de  28  sous  et  6  deniers  tournois,  constituée  à  leur 

profit,  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  sur  le  bois  de  Flénu,  près  du 
moulin  à  vent  de  Jemappes. 

Les  bâtiments  du  prieuré  du  Val  avaient  été  fort  endommagés  et  parti- 

culièrement l'église  par  la  tempête  du  lendemain  de  Pâques  ItiOG,  et  il  avait  «3 
été  nécessaire  de  lever  des  sommes  d'argent  pour  les  réparer  ̂  

Original,  sur  parchemin,  dont  les  deux  sceaux  (du  prieur  et 

du  prieuré)  sont  enlevés.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quaregnon  et 
Flénu,  n»  97.  M 

MMCCCLXI. 

.Sentence  de  la  cour  de  Mons,  au  sujet  du  désistement,  donné  par  Louis 

Helduyer,  seigneur  du  Fivier-Coulon,  de  la  plainte  qu'il  avait  faite  à 

l'occasion  de  la  chapelle  de  Saint- f^incenl  en  l'église  de  Sainte- fVaudru. 
11)  avril  1608,  à  Mons. 

Comme  à  messieurs  les  hommes  féodaulx  de  la  noble  et  souveraine  is 

court  à  Alons,  pour  l'absence  de  monseigneur  le  ducq  de  Croy  et  d'Arschot, 

'  Voyez  Notre-Dame  du   Val-des- Écoliers,  à  Mons,  par  G.  Dbcâhps,  pp.   105-107,  518-319.  — 

Annalei  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XIX,  pp.  lOîi-107,  318-31!». 
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grand  bailly  de  Haynnaiilt,  chiVf  d'icelle,  eult  et  ayt,  le  dix  septiesme  jour 
du  mois  de  novembre  seize  cens  sept,  de  la  parte  Loys  Heldiiyer, 

s'  du  Vivier  Coulon,  esté  présenté  requeste  par  escrit,  remonstrant  par 
icelle  comme,  de  loiitte  antiquité,  ses  prédicesseurs,  parens  et  amis,  avoient 

s  eu  la  cherté  et  administration  de  la  chappelle  monsieur  Saint  Vinchien  en 

l'é|j;lize  madame  S'"  Waiildru  de  laditte  ville  de  Mons,  ayant  ioelle  furny  de 

linges,  draps  d'autel,  gourdines  et  aultres  choses  nécessaires,  mesme  par 
ioni>hes  années  fait,  le  jour  dudit  saint  Vinchien,  accomoder  la  chappelle, 
y  chauler  messe  sollempnelle  et  généralement  faict  tout  ce  quy  povoit 

10  servir  à  la  décoration  d'icelle,  tellement  qu'en  vertu  de  ladicte  invétérée  et 
anchienne  possession  tous  ses  parens  estoient  ensépulturez  en  icelle  et  non 

aultres.  Sy  estoit  il  que  les  damoyselles  dudict  chappitre,  sans  aulcune 
cause  ny  occasion,  contre  tout  ordre  et  justice,  avoient  honleuzement 

débouUez  ledit  Helduyer  et  donné  l'administration  à  ung  aultre  *,  voire 

is  faict  changer  la  serrure  et  la  clef,  de  fachon  qu'icelluy  remonstrant,  pen- 
sant le  jour  de  tous  les  sainclz  et  le  jour  des  âmes  faire,  comme  passez 

cincquante  ans  et  comme  de  sa  grande  jeunesse,  il  avoit  accoiistumé, 

prier  sur  le  tombeau  de  ses  grandz  pères,  père  et  mère,  femme  et  enfifans, 

parens  et  amis,  il  n'avoit  peu  entrer  en  ladicte  chappclie  et  avoit  esté  con- 
îo  strainct  soy  relhir^r  avecq  sa  courte  honte  et  scandai  de  tout  le  peuple, 

lequel,  au  moyen  de  ceste  affronte,  povoit  à  son  grand  préjudice  et  de  son 
honneur  doubter  de  sa  catholicité  et  intégrité  de  vie.  Or,  comme  tout 

homme  de  bien  debvoil  avoir  soing  singulier  de  son  honneur,  icelluy 

s'estoit  relhiré  à  reffuge  par  devers  iesdits  s*"  féodaulx,  pour  sur  ce  que 

î5  dessus  avoir  adresse  et  provision  convenal)le,  qu'il  avoit  requis  très 
instanment  en  manière  telle  que,  prenant  esgard  à  laditte  invétérée, 

anchienne  et  continuelle  possession  telle  que  de  mémoire  d'homme  if 

n'estoit  mémoire  du  contraire,  il  pleut  ordonner  et  comanJer  auxdiltes 

<  Oo  lit  dans  le  registre  aux  résolutions  capitulaircs,  de  Iti04-i6t5,  sous  la  date  du  26  juillet 
30  1607,  que  Philippe  du  Mont,  seigneur  de  Ranipemont,  n  fait  connaître  que,  depuis  plus  de  quarante 

ans,  Bertbold  de  Fyve  et  Jean  de  Fyve  ont  possédé  la  chapelle  Saint-Vincent,  et  ont  été  inhumés 

devant  celle  chapelle  et  y  ont  l'ait  desservir  un  cantuaire  :  il  demande  la  continuation  de  cette  posses- 
sion, promettant  d'entretenir  la  chapelle,  d'y  faire  construire  une  balustrade  en  marbre  et  la  décorer. 

Les  chanoinesses,  considérant  que  cette  chapelle  est  une  des  moins  ornées,  lui  accordent  volontiers 
35  cette  faveur. 



380  CHARTES  DU  CHAPITRE 

damoyselles  etchappitre  luy  permelire  la  libre  entrée  en  ladicte  chappelle, 

comme  du  passé,  avecq  la  superinlendence  et  administration,  et  à  cest 
effect  souffrir  audit  Helduyer  de  tellement  faire  racomoder  sa  clef  que 

pour  y  povoir  entrer.  Et  en  cas  de  reffus  ou  opposition  au  contraire 

assigner  journée  aux.  parties  à  comparoir  par  devant  lesdis  s*'"  féodaulx  3 

pour  les  oyr  et  en  appoinctier  à  la  raison. 
Sur  laquelle  requeste  avoit,  par  appostille,  esté  ordonné  au  premier 

ser^eant  de  laditte  court  sur  ce  requis  de  faire  ostention  et  lecture  d'icelle 

à  ceulx  y  dénommez,  avecq  commandement  d'acquiescer  aux  tins  y  conte- 
nues. Et  en  cas  d'opposition,  reffus  ou  dilaix  au  contraire,  bailler  et  assigner  lO 

journée  aux  parties  à  comparoir  par  devant  lesdis  s^"  féodaulx  au  lundy 
XIX*  desdis  mois  et  an,  et  du  matin,  pour  parties  oyes  en  appoincter  à  la 
raison. 

En'^uyte  duquel  debvoir  faict  par  Hubert  Desmaret,  sergeant  de  ladicte 

court,  les  parties  estoient  venues  en  cause  et  par  pluiseurs  et  diverses  fois  i3 

présenté  l'une  contre  l'aultre,  aussy  requis  les  dilaix  deuz  par  la  loy,  de 
sorte  qu'aux  journées  servantes  de  ladicte  court  tenues  le  samedi  xu*  jan- 

vier 160S,  avoit  de  la  parle  desdicfes  damoyselles  chanoinesses  et  personnes 

dudit  chappitre  madame  Sainte  Wauldru,  contre  la  susdicte  requeste  et 

complaîncte,  esté  servy  de  response  par  escrit,  soustenant  pour  leurs  20 
exceptions  et  deffences,  que  ledit  Helduyer  complaindant  (comme  non 

assigné  à  juge  compétent  quy  puist,  en  révérence  parlant,  congnoistre  et 
décider  de  la  didicullé  offerte,  aussy  non  recevable  et  mal  fondé  es  fins  et 

conclusions  de  sadicte  requeste),  feroit  d'icelles  promptement  à  renvoyer 
et  condempner  aux  despens,  car  pour  en  premier  lieu  traicter  ledit  terme  33 

d'incompétence  de  juge,  encoire  que  ladicte  court  euist  congnoissance  des 
biens  amortis  oudit  pays  de  Haynnault,  et  de  toutles  difficultez  survenantes 

pour  le  respect  d'iceulx,  sy  n'avoit  elle  jamais  prins  congnoissance  de  la 

cooduicte  et  reiglement  d'aulcunes  églizes,  soient  calhédralies  ou  collé- 
gialles,  ny  de  ce  que  se  praticquoit  en  icelles  pour  la  conduicte  du  saint  30 

service  divin,  décoration  des  chappelles,  ny  d'aulcunes  dillicultez  touchant 
l'administration  d'icelles,  ains  dépendoit  telle  disposition  des  chanoines  et 
chanoinesses  desdictes  églizes,  et  où  quelque  chose  se  praticqueront,  dont 

quelques  personnes  particulières  et  privées  se  vohlroient  dire  intéressées, 
leur  incomberoit  en  ce  cas  se  pourveoir,  asscavoir  contre  lesdis  chanoines  sa 
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à  leur  juge  ecclésiastique  compétent,  et  contre  lesdittes  dannoyselles  inthi- 
mées  à  Leurs  AUèzes  Sérénissimes  comme  leur  prince  et  juge  séculier, 

auquel  partant  ledit  Helduyer  feroit  à  renvoyer  et  payer  despens  de  ladicte 

instance,  d'aullant  plus  qu'il  estoit  noloir  et  manifeste  de  stil  et  de  pra- 
B  ticque  fondée  sur  la  charte  du  pays,  que  cesluy  voeillant  intenter  action 

possc»soire  et  conclure  à  la  maintenue  d'une  possession,  de  laquelle  il  se 
prête nderoit  prévalloir,  le  debvoit  faire  par  voie  de  plainte  en  ladicte  court 

que  l'on  dict  de  grief  et  nouvellité,  et  sur  icelle  prendre  conclusion  perti- 

nente contre  sa  partie,  la  faisant  intliimer  aux  plaix  d'icelle  court,  et  non 

10  point  y  procéder  par  requesle  aux  s*"  féodauix,  selon  qu'avoit  vollu  faire 

icelluy  Helduyer,  ce  que  causeroit  son  renvoie,  à  faulte  d'observation 

d'icelliiy  stil,  lequel  volloil  de  mesme  (|ue  ceulx  inlentans  pareilles 
plaincles,  les  parties  sur  icelles  appellées,  et  venues  en  cause  auxdits  plaix, 
les  plaindans  désirans  parvenir  à  icelle  possession  prétendue  euissenl  à  ce 

15  faire  par  requesle  de  réintégrande,  et  d'icelle  faire  signiffyer  saditle  partie, 

ce  que  n'ayant  semblableraent  observé  ledit  Helduyer,  il  en  feioit  pareille- 
ment sur  ceste  exception  à  rejecler.  Et  lorsqu'il  feroit  apparoir  d'aulcuns 

fais  narrez  par  saditte  requeste,  signantment  qu'aulcuns  ses  prédicesseurs, 
parens  et  amis  et  luy  ayent  eu  quelque  accès  en  ladicte  chappelle,  mesme 

so  la  furny  de  linges,  drapz  d'autel  et  aullres  choses  nécessaires  pour  la  déco- 
ration du  saint  service  divin,  aussy  y  fait  annuellement  célébrer  une  messe 

sollempnelle  le  jour  monsieur  saint  Vinchien,  mesme  y  estez  ensépulturez  : 

tout  cela  ne  pourroit  inclure  ny  inférer  ledit  Helduyer  avoir  acquis 

quelque  droit  possessoir  tel  qu'il  se  cuidoit  attribuer,  pour  eslre  maintenu 
58  en  icelluy  et  empescher  que  lesdittes  damoi>elles  ne  puissent  de  leur  pru- 

dence et  discrétion,  et  par  l'advis  de  leur  conseil,  user  et  disposer  de  la 

chappelle  en  question  ainsy  qu'elles  jugeroient  convenir  à  l'augmentation 
de  l'honneur  de  Dieu  et  de  son  saint  service,  et  à  quoy  mesmes  leur  con- 

science les  obligeoit,  heu  regard  que  telz  exercices  pieux  et  volontairs  que 

30  povoient  avoir  fait  sesdis  prédicesseurs  et  luy  conséquanment,  selon  qu'il 
declaroit  endroit  ladicte  chappelle,  et  par  quelque  particulière  affection 

qu'ilz  y  povoient  avoir,  ne  luy  povoient  avoir  affecté  aulcune  propriété 
ny  possession,  pour  lelz  laps  de  temps  qu  ilz  y  ayent  vollu  continuer  lesdis 
exercices,  et  ce  à  raison  de  la  condition  du  lieu,  quy  estoit  sacré  et  comun, 

35  et  auquel  tous  crestiens  povoient  faire  tous  ollices  de  piété,  concernans 
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leur  profession  soit  en  la  mesmo  chappelle  ou  ailleurs  en  ladilte  églize, 

mais  pour  se  prévalloir  d'une  possession  en  la  surintendance  et  administra- 

tion d'uiig  lieu  consacré  à  Dieu,  seroit  requis  et   nécessaire  de  quelque 
empiétement,  en  vertu  de  filtre  et  par  cherge  expresse  quy  leur  fuist  esté 

comise  de  mesrliltes  damoiselles  ou  leurs  debvanchiers  seulles  supérieures  3 

en  ladicle  églize.,  ayant  plain  povoir  d'y  pourveoir,  et  non  aullres  sy  que 
dit  est,  d'où  s'enssuyvoit  que  loulles  décorations  par  advanche  de  linges, 

ornemens  d'autel,  célébrations  de  messes  et  aultres  debvuirs  que  sesdits 
prédicesseurs  auroient  vollu  faire  à  ladicle  chappelle  contme  volontaires  et 

dévotieuses  n'obligeoient  en  rien  lesdicles  damuyseiles  à  le  maintenir  en  lo 
quelque  administration   prétendue,   non  plus  que   luy  ledict  Helduyere 

nesloil  obligé  d'y  continuer,  ains  s'en  povoit  déporter  touttes  et  quantes 
fuis  que  bon  luy  sambloit.  Ce  que  bien  considérant  par  luy,  ayant  esté 

adverti  par  mesdittes  damoiselles  qu'elles  avoient  accepté  quelque  honneste 

cantuaire  pour  la  mesme  chappelle,  et  en  donné  l'administration  à  cestuy  i5 
duquel    procédoit    icelluy    bénéfice,    ensamble    pour   aultres    bonnes    et 

pregnantes  considérations  à  ce  les  ayant  meu,  auroit  fait  transporter  d'icelle 
chappelle  telz  ornemens  que  luy  et  sa  femme  y  povoient  avoir  précé<len- 
tement  mis  et  posé,  et  là  laissé  comme  paravant  à  la  disposition  des  dittes 

damoiselles  ou  de  cestuy  auquel  elles  avoient  donné  ladicte  administration,  M 

d'où  résultoit  encoire  une  exception  péremptoire  contre  luy,  que  jassoit  se 
fuist  il  peu  prévalloir  de  quelque  possession  de  la  mesme  administration 

(que  non),  que  l'ayant  ainsy  qiiicté,  il  n'esloit  de  là  en  après  fondé  d'agir 
en  matière  possessoiro  et  de  maintenue,  ains  bien  par  voie  pétitoire  et  de 

propriété,  s'il  se  trouvoit  en  ce  fondé,  que  l'on  ne  craindoit  :  moins  povoit  âs 

il  faire  conséquence  de  la  sépulture  d'aulcuns  ses  parens,  qu'il  disoit  eslre 

inhumez  en  ladicte  chappelle,  de  quoy  y  avoit  peu  d'apparence,  veu  que 
le  tableau  duquel  il  s'estoit  vanté,  estoit  posé  au  dehors  d'icelle,  et  ore 

qu'ainsy  fuist,  telle  permission  et  sépulture  consistant  en  ung    bénéfice 
charitable  que  faisoient  lesdittes  damoiselles  aux  delTunctz  et  à  la  requeste  -30 
de  leurs  parens  et  amis,  quy   choisissoient  quelque  chappelle  ou  aultre 

placd  particulière  en  leur  églize,  ne  donnoit  aulcun  droit  et  auctorité  auxdis 

parens  survivans  ou  successeurs  de  s'attribuer  la  surintendence  des  chap- 

pelles  et  occupation  d'icelles  à  leur  volonté,  non  plus  avant  qu'il  ne  plaisoit 
au.vdiltes  damoiselles  de  leur  en  donner  la  permission  de  courtuizie,  sans  3S 
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que  par  tollérance  quoique  possession  se  puist  engendrer  à  leur  préjudice 

cl  ronlre  les  aurlorilez  et  préémin<'iices  quy  leur  compéloient  pour  tous 

ans  qiiyconcernoieiil  la  décoration  d'icelles,  auijrnentatiou  et  accroissement 
du  saint  service  divin,  aultrcment  et  selon  (pie  le  prétendoit  praticquer 

s  icelluy  Heldiiyer.  il  n'y  auroil  cosltiy  quy  ne  se  voldroit  prévalloir  pour  le 
présent  et  au  futur  de  certaine  place  ou  siè^e  en  ladiclc  é<rlize,  en  respect 
des  tombeaux  de  leurs  parens  décédés,  quy  estoient  en  tel  nombre  que 
chacun  scavoit,ce  que  tourneroil  à  grande  confusion  et  désordre.  Concluant 

attant  au  renvoie  <iudict  Hflduyer,  ensamble  aux  d-spens.  \  quoy,  de  la 

\*  parle  d'icelluy  n'avoit  esté  servy  d'aulcunes  rP|»licqiK's,  ains  s'en  estoit 
laissé  forclore,  et  peu  enssuyvant,  sicomme  aux  journées  servantes  de 

iadicte  court,  tenues  le  saniedy  dix  noefviesme  jour  du  mois  d'avril  xvj«  et 
liuicl,  avoir  fait  debvoir  de  soy  désister  des  fins  de  sadicle  complainte,  et 

pir  le  procureur  desdittes  damoy»elles  esté  priiis  Indit  désistement  à  prof- 
ss  fict,  requérant  que  ledit  Helduyer  y  fuist  condampné  aux  despens,  etc. 

Messieurs  les  hommes  féodaulx  de  iaditle  coiirl,  par  meure  délibération, 

eu  ret^ard  à  tout  ce  que  povoit  et  dehvoit  mouvoir,  avoienl  et  ont  ordonné 

(|ue  ledit  dési>tement  tiendra  lieu,  condempnant  ledict  Helduyer  désistant 

aux  des[)ens.  Ainsy  déclaré  aux  arrestz  des  joi-rnées  servantes  cy  dessus 
M  dernières  e écrites. 

A.  De  le  Tcnbb.  1C08. 

Original,  sur  papier,  aiieint  par  les  vers.  —  Archives  lie 

l'État,  'é  Nons  :  charirier  de  Sainte-WauUru,  titre  colé 
Mons,  n'  1055. 

MMCCCLXll. 

ît  LtUres  par  lesquelles  l'Infante  Isabelle  prend  l'engagement  de  maintenir 

les  préroguliveti  du  chapitre  de  Sainle-ff^''audru,  notamment  en  ce  qui 
concerne  la  collation  des  prébendes  de  ce  chapitre. 

17  juillet  1008,  à  MariooiunU 

L'iufante  d'Espagne. 

<•>      Keligieuses  perâunneà,  chères  et  bien  amées,  le  doyen  Goubille  et  l'ad- 
louE  IV.  45 
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vocal  C.  Bupnies,  mayeur  de  vostre  église,  nous  ont  délivré  vostre  lettre  du 
joiird  liuy  et  faict  offre  de  vosire  désir  de  nous  rendre  tout  humble  service, 
dont  vous  scavons  fort  bon  gré,  et  pou^iz  vous  proniectre  de  nous  que 
nous  aurons  tousiours  favorable  souvenance  de  procurer  le  bien  et  advan- 
tage  de  vo.Nlredicle  éi;li>e,  et  de  conserver  voz  previlèges,  mesmes  celluy  » 

coDCtrnant  la  [To\ision  des  prébendes  quy  vacqueront  à  l'advenir,  et 

qu'elles  soient  conférées  à  des  danioiselles  pourveues  de  noblesse  requise. 
El  sur  ce,  Dieu  vous  ail,  religieuses  personnes,  chères  et  bien  amées,  en 

sa  continuelle  garde.  I»e  Maiiemont,  le  xvije  de  juillet  1608. 

A.  ISABtL.  i« 

Prats. 

{Susaiptiou  .-)  A  religieuses  personnes  noz  chères  et  bien  amées  les  pré- 

vosle  tt  clianoinesses  de  l'église  Saincte  Wauldrul,  à  Itlons. 
Original,  sur  papier,  avec  iraces  de  cacbel  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  do  Saiote-Waadru,   IS 
titre  coté  Uons,  n»  913. 

On  a  écrit  sur  le  dos  :  «  Monsieur  Praest  a  recongneu  sa  faulte  d'avoir 

»   escript  lel  si/perscriflion  et  que,  pour  I  advenir,  qu'il  useia  de  la  forme 
»  acouslumé,  quy  est  :  Aux  damoiselles  du  noble  et  vénérable  chappitre 

n  de  l'église  mudamme  Saincte  Wauldrul,  pour  en  user  de  ceste  fachon  îo 
y>  comme  les  princes  du  pays  ont  acouslumé  ». 

MMCCCLXni. 

8  omit  1608,  n  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs  Albert 

et  Isabelle,  t-yanl  eu  l'avis  des  gtns  du  conseil  de  Hainaul  e!  celui  de  l'ar- 
che>éque  de  Canibiai,  accordent  à  Nicolas  le  Leu,  pourvu  de  la  chapelle 

Notre-Dame  du  Soleil,  dont  le  patronage  leur  appartient,  en  l'église  de  35 
Sainte-\\  audru,  de  pouvoir  donner  en  arrentement  deux  maisons  situées 
à  Mons  et  fort  caduques,  qui  font  partie  des  biens  de  cette  chapelle. 

Original,  sur  parchetnio,  dont  le  sceau  est  cnleTi-.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  charlriei  de  Sainle-Waudni, 
litre  non  coté.  50 
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MMCCCLXIV. 

SS  aoûl  1608,  à  iVons.  —  Vidiiuus,  délivré  par  Cliarles,  duc  de  Cro}' 

el  d'Aerschot,  lieutenant,  gouverneur,  capitaine  général  et  grand  bailli  de 
.  Hainaut,  de  l'ordonnance  datée  de  Bruxelles,  le  17  judiel  1608,  par 

laquelle  les  archiducs  piescrivenl  à  Pierre  de  Longcourtil,  tenant  le  compte 

%  des  exploits  du  grand  bailliage  de  Hainaut,  d'elTectuer  le  payement  à  faire 
au  chapitre  de  Sainte- VVaudru,  à  Mons^  de  ia  somme  de  ;")!  livres,  IS  sous 
et  40  deniers,  pour  le  droit  de  «  relief  et  chambrelaige  »  des  Gefs  tenus 
dudit  chapitre  par  les  archiducs,  savoir  :  la  mairie  et  le  tiers  des  bois  de 
Hal,  ia  mairie  de  iMalIles,  la  marie  de  Mons  el  la  mairie  de  Quaregaon. 

10  Oriftioai,  sur  parcheinio,  signé  :  ̂ «DRE:^T  el  dont  le  sceau 

est  enlevé.  Copie,  sur  papier,  délivrée  par  M.  Le  Roj, 

QOlaiie  royal  à  Mous,  le  1«  février  1710.  Sui(  un  cerli- 

6cat  do  Magistrat  de  Mons,  portant  la  même  date.  — 

Archives  de  l'Ëlat,  i  Mons  :  cbartrier  de  Saiote-Waudru, 
tS  titres  cotés  Mons,  n»  739;  Hal,  W  1. 

MMCCCLXV, 

Lettres  délivrées  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  l'abbesse  et  hs  reli- 
gieuses de  Sainte-Claire  de  Mons,  pour  l'amortissement  de  deux  maisons annexées  à  leur  monastère. 

i"  septembre  1608. 

io  A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voirronl  ou  oïronl,  les  mère 
abbesse  et  religieuses  du  couvent  do  Saincle  Glare  en  la  ville  de  Mons, 

salut.  Comme,  pour  le  bien  et  commodité  de  nostredict  couvent,  en  espé- 
cial  pour  estre  plus  serrées  et  m  )ins  descouverles,  avions  trouvé  convenir 
el  du  tout  nécessaire  de  joindre  et  applicquer  à   icelle  nostre  maison  et 

*5  couvent  deux  maisons,  jardins  et  héritages  cy  après  déclarez,  asscavoir 

l'héritage  d'une  maison  et  jarilin  gisant  en  la  rue  du  Sart,  au  devant  de  la 
chimetière  c'on  dit  Saincle  Marguerite,  tenant  d'un  costé  et  par  derrière  à 
HOStredit  couvent  et  de  l'autre  costé  à  maistre  Andrieu  Harly,  présente- 
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ment  à  l'éplise  de  Saint  Nirolas  en  la  rue  de  Havrech.  en  vertu  d'arronte- 
inenl  fait  à  nostn»  proffil  par  Jean  du  Ponceau,  en  l'an  seize  cens  et 
quattre,  et  ladite  n>ai>on  et  héri  âge  apperlenant  à  ladite  fg'ise  Saint 

Sicolas.  tenant  d'un  «osté  à  uostredite  maison,  quy  fut  Jean  du  Poncoao. 
d'autre  »  Jean  de  Tliuini<;,  et  par  derrière  à  nosiredit  Ciu^ent,  à  nous  s 

arrentée  semblabiemtnt  par  les  mambuurgs  de  ladite  e^lise.  en  l'an  mil 
six  cens  hiiyl;  el  scaclian»  que  ce  ne  povoit  estre  fait,  ny  ictilis  maisons 

estre  mises  «1  adjoinctes  a  nostre  principalle  sans  le  con.senl'  nient,  aggréa- 

tion  et  licence  du  nobl<>,  illustre  et  vénérable  chappilrc  de  l'église 
madamme  Saiiicte  Wauidru,  luy  avons  faict  remonslrer  hien  lumiblement  ♦« 

de  nostre  parte  ce  que  dessus,  et  que  leur  bi>n  plaisir  fust  de  nous  per- 

ineclre,  concéder  et  agtçiéer  l'amortissemint  des  deux  susditlcs  maisons  et 
héritages.  Ce  que  les  personnes  du'iit  chappilre,  de  leur  giâce,  nous  ont 
accorde,  pourvtu  la  recongnoissance  que  nous  leur  en  avons  fait  de  la 

somme  de  quatre  livres  dix  solz  tournois  une  fois.  Et  alTin  qu  il  appert  de  *> 

ce  que  dessus,  nous  avons  ces  présentes  lettres  cachettes  du  cachet  de 
nosiredit  couvnnt,  el  y  mis  le  signe  manuel  de  moy  ladite  mère  abbesse. 

Fan  mil  six  cens  huyt,  le  premier  jour  du  mois  de  septembre. 

{Signé  :)  Sobur  Jemieoe  la  Hamaide.  abbbssb  indigne  du  couvert  susdit. 
Orixinal,  sur  parchemia,  avec  cachet  en  placarij  empreint   M 

sur  papier  blanc  •.  —  Archives  de  rtlal,  à  Moos  :  char- 
irier  de  Sainie-Waudni,  titre  colé  àloiif,  n*  ISi. 

MMCCCLXVI. 

Lettres  par  lesquelles  :  1°  François  Buisseret,  évéque  de  Namur,  fatt  don 

au  chapitre  de  Sainte-ff^ay dru  d'une  relique  de  sainte  Marie  d'Onqnies  '; 
2"  l'archevêque  de  Cambrai  accorde  des  indulqences  aux  fidèles  qui  «> 
assiiteronl  à  la  translation  de  cette  relique. 

2  janvier  1609,  à  Namur.  —  J3  du  même  mois,  à  Cambrai. 

François  Buisseret,  par  la  grâce  de  Dieu  et  du  Sainct  Sièiçe  Aposlo- 

*  Ce  cachet  porte  Piiiseription  :  *  S  .  CLARA  DELPHENSIS  . 

'  Le  28  février  1610,  le  même  (évéque  donna  une  autre  reli<|ae  de  la  même  sainte  à  l'abbaye  :i« 
d'ËpiDlieu. 
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licque,  évesque  de  Namur,  à  nobles  et  très  vertueuses  dames.  les  (Inmc? 

chanoniesses  du  vénérable  chapitre  de  Madame  Sainde  Wnuldru  en  la  ville 

de  Mons  en  Haynault,  salut  en  Woslre  Seigneur  et  rédemiitcnr  Jésus. 

Comme  de  longtemps  vostie  dévotion  seiinaiec  envers  les  Siiincts  qui  sont 

5  au  cit  I,  et  I  honneur  que  portez  à  leurs  saincles  relirqiies  qui  sont  encores 

sur  la  terre  attendant  le  granil  jour  du  ju^eiuenl,  auquel  elles  seront  par- 
faictement  réunies  avec  leurs  âmes  et  joïront  par  ensamble  de  la  béntitude 

éternelle,  nous  sont  asseï  cogneues,  et  particulièrement  le  grand  zèle 

qu'avez  d'honnorer  la  bien  heureuse  saincle  IMarie  d  Oegnies,  qui  a  pou>>sé 

10  plusieurs  d'enlre  vous  de  se  trouver  à  la  translalion  d'icelle,  qu'aAoos  puis 
naguerre  célébré,  du  consentement  de  notre  sainct  père  le  pape  Paul  cinc- 
quiesme.  et  depuis  vous  a  esmeu  de  nous  requcrre  avec  beaucop  «rinslances 

de  vous  vouloir  accorder  quelque  partie  de  ses  sacrez  os  ;  incllnans  favora- 
blement à  ce.^le  vostre  pieuse  requesie,  nous  vous  avons  concédé  et  donné, 

15  comme  vous  concédons  et  donnons,  par  la  présente,  et  avec  icelleenvoîons 

l'un  des  os  du  bras  de  laditte  sainte  entier,  à  condition  que  le  ferez  hono- 
rablement garder  et  avec  le  consentement  de  monseigneur  l'dlustrissimeet 

révéren(li>sime  archevesque  de  Cambray,  exposer  à  la  vénération  du  peuple 
en  vostre  éi^lise,  laquelle  nous  avons  bien  voulu  honnorer  de  ce  thresor  et 

il'  organe  du  Sainct  Esprit,  pour  y  avoir  nous  mesme  receu  les  dons  d'iceluy 
a  nostre  consécration,  espérans  aussi  que,  par  sa  sainte  i^râce  vostre  dévo- 

tion à  ladicte  Saincte  ira  tousiours  croissant  et  eoflambera  lesaultres  à  luy 

porter  honneur,  et  que  nous  participerons  aux  mérites  de  tant  de  bonnes 
prières  qui  se  feront  en  vostredilte  église  à  cesle  occasion.  En  tesmoijjnage 

a»  de  tout  ce  que  dessus,  nous  avons  signé  ceste  de  nostre  seing  manuel  et 

y  faict  apposer  nostre  seei.  Donné  eu  nostre  palais  épiscopal  de  ISamur 

le  2  jour  de  janvier  l'an  mil  six  cent  et  noeuf. 

{Signé  :)  FHA^C0Is  buisseret,  évesque  de  Nauor. 

Monseigneur  l'Ill""^  et  R"*  archevesque  et  duc  de  Cambray,  t'tc .,  permect 
30  que  les  sainctes  reliqties  cy  mentionnées  soyent  gardées  et  exposées  en 

l'église  de  Sainte  Wauldrue  en  la  ville  de  Mons,  donnant  et  octroyant  fc 

tous  Gdc'z  chrcstiens  qui  accompagneront  icelles,  lorsqu'avec  sob-mnite 
deue  elles  seront  transférées  et  transportées  en  laditte  église,  quarante 
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jours  de  parrlons  en  la  forme  ordinaiie  «le  l'Église.  Faicl  en  Cambray,  le 

13'  de  janvier  en  l'an  <609. Par  ordonnance, 
Le  Mesureub,  secret. 

Ori(;iiial,  sur  parchemin,  rovèlu  des  cnchets  en  (ilacard  de  $ 

l'évêque  de  Namur  el  de  l'archevêque  de  Cambrai.  — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mods  :  chartrier  de  Saiute-Waudni, 
lllre  colé  Mont,  n»  C5S. 

MMCCCLXVII. 

7  futn  1609,  à  Mariemoni.  —  Mandemenl   des  archiducs  Albert  el 

Isabelle,  conférant  à   Alberte  ou  Alberline  d'Egmont,  (ilie   légitime   de  to 
Charles,  comte  d'Egmont,  el  de  Marie  de  Lens,  la  prébende  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie  Villain  et  de  Ras- 
seoghien. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append   un  sceau  avec 

coDire-scel  en  cire  rouge,  doni  une  partie  est  brisée.  —  13 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiole- 
Waudru. 

Alberte  d'Egmont  fut  reçue  au  chapitre  de  S»inle-W«uclru,  le  2t  juin  1609,  ëtant  âgée  de 
13  ans. 

MMCCCLXVIII. 

28  septembre  ̂ 609.  —  Apostille  des  échevins  et  du  conseil  de  la  ville  20 

de  Mons,  autorisant  les  manibours  de  l'église  de  Saint-Germain  de  cette 
ville  à  mettre  à  exécution  le  contrat  passé  avec  Jean  de  le  Court,  fondeur 

de  cloches  à  Douai,  «  pour  ung  accord  de  di&huyt  cloches,  pour  servir  de 

w  battelaige  en  laditte  église,  »  et  approuvant  la  reconnaissance  que  ces 

mambours  remettront  au  chapitre  de  Sainte- Waudru.  » 

Original,  sur  papier,  signé  ;  i.  DueoNo.  —  Archives  de 
rfctal,  à  Mons  ;  cbaitrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté 

Mon$,  n'  4036. 
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MMCCCLXIX. 

Accord  l'ait  entre  les  chapitres  de  Sainte-^yaudru  et  de  Saint -Germain, 
avec  l'agrèation  des  éclievins  et  du  <onseil  de  la  ville  de  Hlons,  pour 
l'établissement  d'un  carillon  au  clocher  de  l'éçflise  de  Saint-dermain. 

20  octobre  1609,  à  Mons. 

S  Nous  PIlilippes  et  Michiei  Âmand,  père,  fîlz,  el  Jean  Ansseau  savoit- 
faisons  à  tous  que,  par  devant  nous,  qui  pour  ce  y  fûmes  spcciallement 

apeilez  comme  hommes  de  Befz  à  la  conté  de  Haynnau  et  cour  de  Mons, 

aussy  en  la  présence  el  ou  tesnioing  de  vénérable  et  discrète  personne 

maître  INicolas  le  Leu,  père,  notaire  apostolicque  admis  par  monseigneur 

;i  le  grand  bailly  de  Hayrinan,  comparurent  en  leurs  personnes  nobles 
damoiselles  mesdamoi^elies  Marie  de  llarchies,  Marguerite  de  VVitten»  dit 

Disque,  Jacqueiinne  de  Laliaing  dit  de  Hoocslraete  et  Marie  Franchoise 

de  ̂ oyel^'S,  ciianonnesses  aisnées  du  noble  et  illustre  chappitre  madame 
Sàincte  \Vaiil<iru  de  ceste  ville  de  Mons,  représentantes  en  ce  cas  ledit 

n;  chappitre,  d'une  part,  el  monsieur  maître  Thomas  de  Trahegnies,  pasteur 

de  l'église  collégialle  monsieur  Snincl  Germain  d'icelle  ville  de  \îons,  Jean 
de  le  Vaulx,  Anlhoine  Jonart,  Charles  de  Felleries  et  Charles  Buisseret, 

mambours  d'icelle  église,  d'autre  part.  El  là  endroit  lesdiltes  parties  com- 
parantes respectivement  nous  firent  lire  en  audience  deux,  tillres  eïîi  pap- 

sci  pier,  l'ung  desquelz  estoit  certain  progect  d'appointement,  ou  à  mieulx 
dire  grâce  et  concession  accordée  par  lesdittes  personnes  de  chappitre 

ausdis  de  Saint  Germain,  regardant  le  batteillage  prétendu  dresser  au 

clocher  d'icelle  église  Sainct  Germain  par  lesdis  pasteur  et  mambours,  et 

l'aultre  esloit  d'une  reque>te  présentée  par  lesdis   de  Saint  Germain  au 

■jb  magistrat  de  cesie  ville  de  Mons  alfin  d'advoer  et  agréer  le  susdit  coniract 

progecté  en  tout  son  contenu  et  d'aueloriser  lesdis  de  Saint  Germain  de 

passer  oullre  à  la  recongnoissance  et  acomplissement  d'icelluy.  Desquelz 
tiltres  et  chasque  d'iceulx  la  teneur  de  mot  à  aultrc  s'enssuit.  Et  première 
ment  du  susdit  apointement.  «  Sur  la  requeste  présentée  aux  damoiselles  du 

50  noble  et  vénérable  chafipitre  m^damme  Sainte  Wauldru  de  ceste  ville  de 

Mons  par  les  pasteur  el  mambours  de  l'église  Saint  Germain  d'icelle  ville 
aux  fins  que  leur  soit  permis  de  faire  dresser  certain  batteillage  au  clocher 



360  CHARTES  DU  CHAPITRE 

d'icelle  ôglisp   de  quoique    nombre    de  pétilles   clochottes    ou    appeaux, 
îne.e'lilles  damoisellos,  aoompagnées  de  leurs  princi|)aulx  officiers  lelz  que 

Jacques  de  la  Croix.  chev.dlier,  seigneur  de  U  \Iolte,  Ifur  bailly,  m:iitre 

IVico'as  le  Leu,  prebtce.  Hislributeur  dç  Indile  église,  l>uillame  du  ̂ lonl. 
consediier  ordinaire  des  archiducqz,  Elie  de  Ruitfuies,  ailvocat  «le  \:\  cour  s 

a  Mons,  Philippe»  Auiand,  receveur  général,  i\lichiel  Am;tn'l,  mayeur  dudit 

chapjiilre,  eJ  Jean  Ansscau,  grelTier,  après  avoir  considéré  ladite  requeste 

pI  eu  recours  à  l'^ppointemenl  et  condempnalion  volunlitire  intervenue 
pour  le  regard  du  clocher  et  cloches  de  laditte  é:,dise  Saint  Germain  et  le 

règlement  donné  sur  le  fait  de  la  sonnerie  d'entre  lesdittes  personnes  dudit  lO 

chap()ilre.  d'une  part,  les  cschevins  do  la  ville  de  Mons,  pasleur  et  inam- 
hours  «ludil  Saint  Germain,  d'aultre,  en  datte  de  l'an  quinze  cent  trente 
oîncq,   le   niardy  quatlor/.ième   septembre,   sonbscript   de    Hir)nart,  lors 

^^relli'f  de  la  cour  à  Mons,  et  seellé  de  plnisienrs  lioniuies  de  fiefz  d'icelle 
cour,  etc.,  ne  s'esloienl  de  prime  Tache  trouvé  conseillées  d'y  cou'lcschen-  t5 
«Ire,  cl  |)0ur  beaucop  de  considérations.  Toutlesfois  comme  elles  en  ont 

;«u8sy  esté  requises  et  im|tortunée>  de  pluisieurs  gens  de  liien  tant  ecclé- 

;->iastic(jues  qu'auitres,  considérant  aussy   qu'icelle   requeste  redondoit  à 

l'augmentation  de  l'honneur  de  Dieu  et  plus  grande  eddlicalion  du  peuple, 
avoient  (inablement  de  leur  auclorité  el  grâce  specialle  bien  vollu  per-  *) 
Bucttre  Icrection  du  susdit  batleillage  audit  clocher  de  Saint  Germain  aux 

conditions,  réserves  et   restrictions  que  s'en^suyvent,  et   le   tout    soubz 
expresse  ptotestation  de  en  rien  innover  le  susdit  accord  non  plus  au 

«égard  de  la  sonnerie  que  pour  le  fait  dudil  batleillage.  PaEMiàiuuKivT,  elles 

entendent  que  ledit  battelage  se  fâche  d'aultant  de  clochettes  qu'il  apper-  ïb 
lient  à  ung  accord  armonieu  el  excitant  le  peuple  à  dévotion  el  qny  ne  soit 

«l'ung  son  trop  eslevé. En  second  lieu,  que  l'on  ne  pourra,  à  cause  du  susdit 
batteillage,  augmenter  le  nombre  des  cloches  qui  leur  est  limité  s>ar  ledit 

«îoncordal.qni  est  de  huit  seullemenl.Tierchement,que  lesdis  pasteur,  mam- 

bours  ou  aullres  (lersonnes  quelconcques  ne  pourront  user  dudit  battcillage  30 
sinon  aux  heulres  déclarées  au  meisuie  concordat  pour  ladite  sonnerie,  en 

sorte  que  le  sainl  service  divin  dudit  Sainte  Wauldru  ny  la  sonnerie  d'icelle 
iglise  n'en  .soient  en  manière  anicune  empeschez.  QuarlemenI,  «niendent 
lesdiltes  danioiselles  que  lesdis  curé  et  mambours  debveront  faire  b^leiller 

ot  il  leurs  fraix  à  toultes  processions  généralles  et  selon  qu'ilz  sont  subi^ectz  33 



DE  SAINTE-VVAUDRU  DE  MONS.  361 

par  ledit  concordat  pour  le  regard  de  la  sonnerie,  laquelle  se  debvera  aussy 

maintenir  par  dessus  et  conjoingtement  ledit  batteillage.  Item,  qu'aux 
veilles  et  jours  tant  de  la  dédicasse  d'icelle  église  que  des  solempnitez 
de  raadamme  Sainte  VVauldru  qni  sont  en  nombre  de  quallre.  lesdittes 

5  damoiselles  pourront,  usant  en  ce  cas  de  leur  anclorité  et  prééminence, 

faire  donner  ledit  batteillage  à  telles  heuires  qu'elles  trouveront  convenir, 
soit  pour  exciter  le  peuple  à  dévotion  ou  pour  les  évocquer  ou  scemoncer 
au  saint  service  divin,  et  ce  aux  fraix  desdis  de  Saint  Germain,  et  sonnera 

pendant  ledit  batteillage  la  grosse  cloche  dudit  Sainte  Wauldru,  cessante 

îO  lors  celle  dudit  Saint  Germain,  et  sera  l'ung  des  mambours  adverty  de  leur 

volunté  et  intention  par  le  sonneur  dudit  Sainte  Wauldru  alTin  qu'ilz 
donnent  ordre  que  le  batteilleur  se  tiengne  prest  pour  deumeiit  faire  son 

debvoir  et  à  son  léal  povoir.  Item,  qu'en  recognoissance  de  ladite  grâce,  les 
dis  mambours  seront  subgectz  de  présenter  une  seconde  platinne  d'argent 

is  j)esante  demie  once,  conjoingtement  celle  qu'ilz  sont  obligez  de  donner  par 

ledit  concordat  pour  l'érection  du  clocher,  laquelle  debvera  aussy  contenir 

la  datte  de  l'année  de  la  première  qu'ilz  offriront;  debvera  davantage 
contenir  que  c'est  pour  la  grâce  et  permission  dudit  battellage  et  de  là  en 

après  se  posera  seullement  la  datte.  Item,  qu'en  cas  de  contravention  ou 

-'•>  non  observance  des  poinctz  que  dessus  et  tous  aultres  comprins  audit 
concordai  (et  ausquelz  comme  prédit  l'on  n'entend  de  déroguer)  se  paye- 

ront les  mfismes  amendes  indites  et  déclarées  es  lettres  dudit  concordat  et 

condempnation  voluntaire.  Et  finablement,  adîn  que  le  tout  soit  plus 

asseuré  et  mieulx  entretenu  et  observé  à  l'advenir,  lesdittes  damoiselles 

-■'*  entendent  qu'avant  passer  plus  oultre,  lesdis  pasteur  et  mambours  seront 

subgect  leur  faire  paroistre  de  l'agréation  et  consentement  des  sieurs 
eschevins  de  ceste  ville  de  IWons,  par  lettres  despeschées  en  forme  deue, 

pour  suyvant  ce  en  passer  les  recongnoissances  respectives  ».  Et  le  second 

desdis  tiltres  consistant  en  la  susdite  requeste  et  apostille  estoit  de  tel  con- 

30  tenu  que  s'enssuit:  «  A  Messieurs,  Messieurs  eschevins  de  la  ville  de  Mons. 
Remonstrent  en  toutte  humilité  Jean  de  le  Vauk,  Anihoina  Jonart,  Charles 

de  Felleries,  mambours,  avec  aultres  de  l'église  mons*''  Saint  Germain  de 
ceste  ville.  Comme  ilz  avoient  contracté  avec  maître  Jean  de  le  Court, 

fondeur  de  cloches,  résident  en  la  ville  de  Douay,  pour  ung  accord  de  dix 

">3  huit  cloches  pour  servir  de  battelage  en  laditte  église,  mais  comme  ilz 

ToMi  IV.  '  46 
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ne  povoienl  excéder  le  nombre  de  huit  cloches,  suyvant  le  concordat 
ci  devant  fait  avec  les  personnes  du  chappitre  madame  Sainte  Wauldru, 
avoient  requis  les  damoiselles  dudit  chappiire  leur  vouloir  permellre,  à  la 
plus  grande  gloire  de  Dieu  et  récréi.lion  spirituelle  du  peuple,  ledit  accord 

de  dix  huit  cloches.  A  quoy,  par  l'intervention  de  pluisieurs  gens  de  bien,  s 
elles  s'estoient  libérallenient  inclinées  soubz  certaine  pétille  reconguois- 
sance  annuelle  aparant  par  ung  escry  délivré  à  voz  seigneuries.  Et  comme 

par  iceiluy  elles  pretendoient  aussy  d'avoir  agréation  de  vosdiltes  seigneu- 
ries de  ce  que  dessus,  iceulx  supplians  vous  requièrent  bien  affectueuse- 

ment leur  vouloir  l'aire  avoir  ladite  agréation  en  telle  forme  que  contient  lO leurdit  escry  affin  de,  par  ce  moyen,  achever  le  contract  encomraenché 

avec  mesdiltes  damoiselles.  Quoy  faisant,  ferésbien.»  Au  marge  de  laquelle 
estoil  couche  pour  apostille  :  «  [Messieurs  cschevins  et  personnes  du  conseil 
de  ceste  ville  de  Mons  ayant  veu  la  présente  requeste  et  le  contract  pour- 
jecté  y  joingt  pour  obtenir  agréation  îles  dammes  du  chappitre  madanmie  is 
Sainte  Wauldru,  et  meurement  considéré  les  pointz  et  articles  y  reprins 

avec  les  raisons  y  contenues,  ont  conclu  d'auctoriser  lesdils  remoustrans 

de  passer  oultre  à  l'acomplissement  et  perfection  dudit  contract  selon  le 
contenu  ciicelluy  et  la  recongnoissance  que  se  pourra  arresler,  le  tout  en 
forme  deue.  Fait  au  bureau  du  conseil  tenu  le  lundy  vingt  huitiesme  jour  so 
du  mois  de  septembre  mil  six  cent  et  noef.  »  Et  estoit  soubsigné  de  J.  du 
Pond,  greliier  de  laaitte  ville  de  Mons,  avec  son  paraphe. 

Après  laquelle  lecture  ainsy  faite  et  achevée  et  en  vertu  du  povoir  el 
auctorisation  desdis  eschevins,  ledit  maître  Thomas  de  Trahegnies,  pasteur, 
Jean  de  le  Vaulx,  Antoine  Jonart,  Charles  de  Felleries  et  Charles  Buis-  2* 
seret,  mambours  sy  que  dit  est,  de  leurs  bonnes  voluntez,  sans  aulcune 

constrainte,  avoient,  tant  pour  eulx  que  leurs  successeurs  et  paroichiens 

dudit  Saint  Germain,  de  l'agréation  et  auctorisation  que  dessus,  accepté 
tous  et  chacun  les  pointz,  articles  et  conditions  reprinses  et  contenues  au 
susdit  apointement  ainsy  accordé  par  lesdittes  damoiselles  et  personnes  50 

iludit  chappitre  Saincte  Wauldru  en  tout  son  contenu  qu'ilz  avoient  précé- 
dentement  et  à  grande  el  meure  délibération  visité,  leu  et  considéré  : 
prommeltans  lesdis  pasteur  et  mambours  leallement  et  de  bonne  foy  les 
observer  et  effectuer  et  faire  observer,  effectuer  et  acomplir  présentement 

et   en   temps  advenir,  sans  jamais  aller  allencontre,  sur  les  paynes  et  ô5 
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amendes  portées  et  contenues  an  concordat  et  apointemenl  principal  dudit 

an  quinze  cent  (rente  cincq,  recongneu  en  ladicte  cour  à  Mons.  Auquel,  par 

le  présent  accord  et  concession,  lesdilles  damoiselles  n'ont  entendu  de 
dérogiier.  ains  expressément  le  réservé  el  maintenu  en  tous  ses  pointï, 

5  debvises  et  conventions.  Et  sy  deffaulte  y  avoit  en  l'observance  desdis 

poinctz  et  articles  ou  aulcuns  d'iceulx  en  quelle  manière  que  ce  soit,  lesdis 
pasteur  et  inanibours  prénommez  veulient  et  concèdent  doiz  maintenant  et 

en  temps  advenir  que  lesdittes  damoiselles  et  personnes  dudit  chappilre 

Sainte  Wauldru.  leur  procureur  ou  commis  les  y  puissent  constraindre 

19  par  toutte  voie  de  justice  deue  et  raisonnable  à  laquelle  ilz  se  voldronl 
adresser  et  que  bon  leur  samblera,  à  la  satisfaction  et  furnissement  de  telle 

deffaulte  qu'il  y  auroit,  enssamble  à  la  sattisfaclion  de  tous  fraix  quy  s'en- 

gendreront, et  sur  deux  florins  carolus  d'or  de  payne  que  lesdittes  per- 
sonnes de  cbappitre.  leurdil  procureur  ou  commis  pourront  doaner  à  (el 

'■.:-  seigneur  ou  justice  que  dessus  sur  lesdis  pasteur  et  mambour  de  Saint 

Germain  de  présent  el  advenir,  et  les  biens  et  revenus  d'icelle  église,  pour 

les  constraindre  à  ladite  deffaulte  acomplir  touttes  et  quantesfois  qu'elle  y 
sera,  enssamble  ausdis  fraix  rendre  et  restituer.  Et  quant  à  tout  ce  que 

dessus  est  dit  ainsy  faire,  furnir  et  acomplir  que  contient  ledit  accord,  les 

20  dis  pasteur  et  matnbours,  pour  eulx  el  leurs  successeurs  se  sont  obligez, 

enssamble  les  biens  de  ladilte  église  Saint  Germain  de  présent  et  advenir, 

de  l'agréalion  desdis  eschevins  de  Mons  ci  dessus  incorporée.  Puis  jurèrent 
et  fisrent  serment  lesdittes  parties  respectivement,  chacun  selon  leur  estât, 

que  ladite  obligation  ilz  avoient  fait  el  receu,  faisoient  et  recevoiont  à  bonne 
îo  et  juste  cause,  léallement  et  sans  fraulde.  En  tesmoing  de  quoy,  nous  les 

dis  hommes  de  fierz  avons  ces  présentes  lettres  seellées  de  noz  seaulx  avec 

la  soubscription  dudit  le  Leu,  notaire,  qui  furent  faites,  congnues  cl 

obligées  en  plain  chappilre  dudit  Sainte  Wauldru,  l'an  de  grâce  Noslre 

Seigneur  mil  six  cent  el  noef,  le  vingt  sixyesme  jour  du  mois  d'octobre. 
30      II  est  ainsy  :  Nicolas  le  Leu, 

liotaire  apostolicque.  De  Bdignies. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  oui  été  appendus  par  des 
lacs  de  soie  verte  trois  sceaux,  dool  il  ne  reste  que  le 

troisième  cl  uii  fragment  du  premier.  —  Archives  de 

Ki  l'Êlat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiote-Waudru,  titre  coté 

Mons,  n"  219. 
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MMCCCLXX. 

iS  décemtre  ̂ 609,  à  Mons.  —  Aclc,  passé  devant  trois  hommes  de  fief 
du  comté  de  Hainaut,  par  lequel  Gilles  Jonart,  prêtre,  demeurant  à  Mons, 

s'oblige  au  sujet  d'une  rente  assignée  sur  une  maison  à  front  de  la  rue  de 
la  chapelle  du  Sart,  à  Mons,  qui  avait  appartenu  à  Guillaume  Medo,  puis  à 
Charles  Marescault  et  avait  ensuite  été  incorporée  au  couvent  de  Sainte-  s 
Claire. 

Original,  sur  parchemiD,  auquel  appendeul  par  des  lacs  de 

même  trois  sceaux  dont  le  premier  est  en  cire  rouge  ' 

et  les  deux  autres  en  cire  jaune  *.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  10 no  4S6. 

MMCCCLXXI. 

ô'  février  iSiO,  à  Bruxelles.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et 
Isabelle,  conférant  à  Anne  de  la  Rivière,  fille  légitime  de  Richard  de 

la  Rivière,  baron  de  Heere  et  de  Houffalize,  et  d'Antoinette  de  Mérode, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-W  audru  vacante  par  la  mort  d'Ëléonore  ib 
de  Roisin  dite  de  Rongy. 

Original,  sur  paichemin,  auquel  est  appendu  un  sceau,  avec 

coQtrc-scel,  eu  cire  rouge.  Cet  acte  est  troué  et  une  partie 

du  sceau  est  brisée.  —  Archives  de  l'ËUt,  à  Mons  :  fonds 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  âO 

.\unc  de  la  Rivière,  Âgée  de  9  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Saintc-Waudru,  le  24  juin  1610. 

MMCCCLXXI  I. 

/6'  mars  id'IO,  à  Mons.,  «  en  plain  chappitre.  »  —  Appoinlement  conclu 
entre  le  chapitre  de  Sainte>Waudru  et  Michel  de  Roisin,  chevalier,  seigneur 
de  Rongy,  Cordes,  etc.,  au  sujet  de  la  succession  des  meubles  délaissés  par 

'  Sceau  de  Jean  Ansicau.  95 

'  Sceaux  d'Antoine  Jonart  et  de  Guillaume  Rousseau. 
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sa  sœur  Éléonore  de  Roisin,  dite  de  Rongy,  chanoiiiesse  dudit  chapitre. 
Celle-ci  avait  fait  un  testament  en  faveur  de  sa  mère,  mais  cette  dame  étant 
morte  quelques  années  avant  sa  Glle,  le  soigneur  de  Rongy  prétendait  que 

sa  sœur  l'avait  institué  son  héritier  par  une  déctaratioD  qu'elle  avait  faite 
s  peu  avant  sa  mort,  en  présence  de  témoins,  et  qu'il  prétendait  faire  valoir 
comme  testament  nuncupatif. 

Uriginal,  sur  parcbemio,  auquel  appendeot,  par  des  lacs  de 

même,  cinq  sceaux  en  cire  rouge  *,  et  souscrit  par  Nico- 
las le  Leu,  prêtre  distributeur,  notaire  apostolique.  — 

(d  Archives  de  l'Ëtat,  i  Mons  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru, 
litre  coié  Mons,  n"  483. 

MMCCCLXXIII. 

S  avril  /tf//,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs  Albert 
et  Isabelle  confèrent  à  Candide  de  Fiennes,  fille  légitime  de  Guislain  de 
Fiennes,  chevalier,  vicomte   de  Fruges,  et  de  Jenne  de  Longueval,  la 

«5  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Alber- 
tioe  d'Egmont  (23  mars  16i'(). Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexe  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

20       Le  20  juin  1611,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  Candide  de  Fiennes,  âgée  de 

d  ans  et  20  jours. 

iMiMCCCLXXIV. 

S  avril  fG-fi.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  de  Henri-Fran- 
çois vander  Burch  ̂   à  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  résignation  faite  par  Ciuillaume  de  Richardot. 
25  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainlt- 

Waudru,  de  1360-1080,  fol.  86.  —  Archives  de  l'Étal, 
il  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

<  Sceaux  de  Guillaume  du  Mont,  conseiller  des  archiducs,  à  .Mons,  Guillaume  Chamart,  conseiller 
et  avocat  fiscal,  en  la  même  ville,  £lie  de  Buignies,  Philippe  et  Michel  Amand,  hommes  de  fief 

30  du  comté  de  Haioaut. 

'  Henri-François  vander  Burch  devint  évéque  de  Gaud,  en  1612,  et  archevêque  de  Cambrai, 
en  461K.  11  mourut  à  Mons,  le  23  mai  1644.  Voyez  Vie  de  monseigneur  vander  Burch,  par  le 

R.  P.  Alexis  Possoz.  Cambrai,  1861;  iD-12. 
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MMCCCLXXV. 

/■^  septembre  i6H ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Charles  vanden  Bossche,  clerc  du  dictcèse  de 

Namur,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de 
Jean  de  Froidmont. 

Origiual,  sur  parchemin,  auquel  esl  aoiiuxé  un  sceau  de  5 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  17  Octobre  1611,  Charles  vanden  Bossche  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

MMCCCLXXVI. 

Permission  accordée  par  le  chapitre   de  Sainte-lFaudru  aux  pelletiers  lo 
de  nions  de  pouvoir  vendre  chez  eux  durant  la  foire  de  cette  ville, 
malgré  le  manquement  par  eux  commis. 

2  novembre  1611. 

Sur  ce  que  les  inarchans  pelletiers  avoient  failly  de  demander  grâce  pour 
pouvoir  vendre  durant  la  foire  à  Mons.  à  leur  logis,  comme  ilz  sont  subietz  t5 
de  faire   à  mesdamoiselles  du   noble  et  vénérable  cbappitrc   de   Sainte 

Waudru  à  cette  ville,  ou  à  leur  mayeur,  le  u™  novembre  XVJ=  et  unze, 
leur  fu  fait  sommation,  de  la  part  dudit  chappitre,  par  Grigoirc^  des  Deniers, 
présens  Guillaume  Rousseau  et  Jean  des  Deniers,  comme  hommes  de  6efz, 

ailîn  que,  durant  laditte  foire,  à  Mons,  ilz  n'eussent  à  vendre  marchandises  jo 
de  pelleterie,  ny  la  monstrer  à  personnes.  Sur  quoy  lesdis  marchans  telz 
que  Jean  Millet,  Pierre  de  Genibleux,  Jean  Cambier,  Sitiion  Carpentier  el 

Charles  Millet  vindrent  l'après  disnée,  ledit  iour,  trouver  mesdamoiselles 
aisnées  au  chappitre,  à  ladile  église,  en  nombre  de  quattre,  telles  que 

mesdamoiselles  Marie  de  Harchies,  Jacqueline  de  Lalain  dite  de  Hooc-  as 

slraten,  Marie  Françoise  de  Noyelles  et  Héleine  Villain  ditte  d'Isen^hien, 
alfin  qu'il  leur  pleussent  passer  et  dissimuler  cette  faute  avenue  partie  par 
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neiiligence,  partie  pour  aucuns  d'eux  avoir  esté  lors  hors  de  la  ville  : 

prommeKant,  pour  l'advenir,  d'y  .sattisfaire  bien  el  exactement  ensiiytte 
d'apointement  sur  ce  faict,  rendu  à  Malines,  en  l'an  IIIJc  IIIJ"  XVJ, 
le  .  .  jour,  au  mois  de  ....  *;  ayant  esté  présens  à  tout  ce  que  dessus  là, 

5  dont  la  grâce  de  vendre  leur  fu  accordée  :  Olie  de  Bugnies,  Philippes 
et  Michel  Amand.  Ce  fu  faicl  les  iour  et  an  susd.  Tesm. 

{Ont  signé  .-)  0.  De  Bdigmes,  Philippes  Amaisd,  M.  Amand. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mods  ;  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons,  n"  506. 

MMCCCLXXVII. 

10  29  décembre  i6i i ,  «  en  assemblée  de  chapitre.  »  —  Acte,  passé  devant 
quatre  hommes  de  Bef  du  comté  de  Hainaut,  et  en  présence  de  Nicolas  le 

Leup,  notaire  apostolique,  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 
accorde  en  accensement  à  Philippe  de  Gemma,  docteur  en  médecine,  à 
Mons,  pour  le  terme  de  six  ans,  à  partir  de  la  Noël  1612,  la  «  maison  et 

is  héritage  »  qui  fut  la  halle  des  Pelletiers,  devant  la  Croix  en  la  rue  de  la 
Poterie.  Ledit  Gemma  permettra,  chaque  année,  «  pouvoir  estaller  en 

>  la  grande  chambre  d'en  hault  de  laditte  maison  et  héritaige  ceulx  de  la 

»  conestablie  des  Pelletiers  dudit  Mons,  si  avant  qu'il  en  fuist  de  besoing.  » 
Original,  sur  parchemin,  dont  les  quatre  sceaux  sont  eole- 

ÎO  vés.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartricr  de  Sainte- 
Waudru,  titre  non  coté. 

MMCCCLXXVIII. 

1611.  —  Lettres  délivrées  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  par  Jacques 

Hanot.  seigneur  de  Bougnies,  et  Jean  Malapert,  maîtres  de  l'hôpital  Saint- 
Julien  de  Mons,  reconnaissant  la  grâce  à  eu.v  faite  par  le  chapitre  de  Sainte- 

35       '  I^aissé  en  blanc  dans  le  manuscrit.  Lisez  :  6  décembre  1496.  Voyez  tome  III,  pages  514-516. 
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Waudru,  dans  son  assemblée  du  3  avril  1603,  d'ériger  une  chapelle  audit 

hôpital,  sous  l'obligation  d'offrir  une  platine  d'argent. 
Original,  sur  parchemiu,  mnni  des  cacbeU  •  el  des  sigoi- 

turps  de  Jacqaes  Hanoi  et  de  Jean  Malapert.  —  Archives 

de  l'Élal,  à  Mons  :  charlrierde  Sainte- Waudra,  litre  coté  t 
Mons,  n»  69i. 

MMCCCLXXIX. 

4  et  S  avril  1612,  à  Hal.  —  Écrit  intitulé  :  AppaUemens  prins  par 
Élie  de  Buignies  el  Michiel  Arnaud,  advocat  et  mayeur  du  noble  et  illustre 
ehappitre  madamme  Sainte  fVauldru,  à  Mons,  par  charge  et  ordonnance 

de  mesdamoiselles  dudicl  ehappitre,  sur  les  dégastz  de  leurs  bois,  qu'elles  lo 
ont  par  indivis  à  Braisne  le  Chastel  avec  le  s'^  dudict  lieu  *.  contenant  cent 
vingt  quatlre  bonniers  et  demy  ou  environ. 

Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'Etat,  i  Mons  : 
ebartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Brain*-t»-Chà- 

teau,  n»  33.  13 

MMCCCLXXX. 

19  juin  1612.  —  Acte  de  la  réception  de  Marie-Françoise  de  Hornes, 

tille  légitime  de  Gérard  de  Hornes,  chevalier,  baron  de  Boxtel,  et  d'Hono- 
rine de  Witthem,  âgée  de  plus  de  9  ans,  à  la  prébende  de  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  le  déport  d'Ernestine  de  Witleni. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte'  îC 

Waudru,  de  1360-4680,  fol.  86  v».  -  Archives  de  l'Elal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

<  Le  premier  de  ces  cachets  est  détruit.  Le  second  aux  armes  de  Malapert  est  conservé. 

'  François  de  Iloroes  était  seigneur  de  Braine-le  Château,  de  1608  à  (629. 
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MMCCCLXXXI. 

^S  juillet  i 6i 2,  à  Mans.  —  Acte,  passé  devant  quatre  hommes  de  fief 

du  comté  do  Hainant.  concernant  l'obligation  prise  par   Michel  Amand, 
maïeur  du  chapitre  de  Sainte-Wau'iru.  au  sujet  de  la  soinine  de  107^2  livres, 
2  sous  et  ft  deniers,  envers  Jean  Dervillers  et  Catherine,  sa  sœur,  capital 

6  d'une  rente  due  sur  la  maison  de  (Charles  de  le  Hove,  à  Wons  *. 
Original,  sur  parchemin,  auqael  sont  appendus  quatre 

sceaux  dool  le  premier  est  en  cire  rouge  *  et  les  autres 

en  cire  verte  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier 

de  Sainle-Wandni,  titre  coté  Mons,  n"  469. 

MMCCCLXXXI  1. 

10  i 2  juillet  1612,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  tenaulles 
du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  par  lequel  Jean  Dervillers,  bourj^eois  de 
Mons^  reconnaît  avoir  reçu  de  Michel  Amand,  maïeur  susdit,  le  capital 

d'une  rente  de  59  livres,  11  sous  et  3  deniers,  assignée  sur  une  maison  qui 
fut  à  Charles  de  le  Hove,  la  rente  (lont  il  s'agit  appartenant  à  Jean  Dervil- 

j»  lers,  du  chef  de  sa  femme,  Marguerite  de  Villers,  et  à  Catherine  Dervillers, 

sa  sœur.  Il  donne  en  garantie  de  cette  quittance,  une  maison  située  rue  de 
Notre-Dame,  dont  ii  se  déshéritera  devant  les  maïeur  et  échevins  de  la 
ville  de  Mons 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau,  en 
20  cire  verte  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 

Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  W  496. 

MMCCCLXXXllI. 

1 2  juillet  1612-  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de  la 
ville  de  Mons,  par  lequel  Jean  Dervillers,  bourgeois  de  Mons,  reconnaît 

'   Voyez  le  numéro  suivant. 

2S       *  Sceau  de  Jean  Ansseau. 

>  Sceaux  de  Grégoire  des  Deniers,  de  Jean  Lescuyer  et  de  Christophe  le  Thulllier. 

'  Sceau  des  tenauUci. 

Tome  IV.  47 
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avoir  vendu  à  Grégoire  des  Deniers,  au  profit  de  Marguerite  de  Villers, 
épouse  dudit  Jean,  et  en  décharge  de  la  mairie  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  la  rente  précitée  de  59  livres,  S  sous  et  i  deniers. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  apprnd  un  sceau  en  cire 

verle  *.  —  Archives  de  l'Élai,  à   Mons  :  charlrier  de  g 
Saiule-Wandru,  litre  coté  Mons,  n"  iUl. 

MMCCCLXXXIV. 

6  août  Ï6^S,  à  Bruxelles.  —  Dépêche  adressée  par  l'infante  Isabelle  au 
chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  lui  faisant  savoir  qu'elle  ne  peut 
qu'approuver  son  opposition   à   la  résolution   prise  par  la  chanoinesse 
Christine,  fille  du  marquis  d'Havre,  d'accepter  une  prébende  au  chapitre  lo 
de  Reniireniont,  au  pays  de  Lorraine. 

Original,  sur  papier,  signé  :  A.  Iiabel  et  contresigné  : 

Prats.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
Wandru,  lilre  coté  Mons,  n»  973. 

MMCCCLXXXV. 

5  septembre  16i2,  à  Bruxelles.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et  is 

Isabelle,  conférant  à  Alexandrine  de  t'  Serclaes,  fille  légitime  de  Charles  * 
de  t' Serclaes,  chevalier,  baron  de  Tilly,  et  de  Dorothée  d'Oost-Frise,  la 
prébende  vacante  par  la  mort  de  Madeleine  de  Duvenvoord  dite  de  War- 

mont(^i5aoûH612). Mentionné  dans  Vlnventoire  dés  mandement  de  collation  àO 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Féglizt 

madamtue  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  64  vo-6b.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  17  mars  1613,  Alexandrine  de  t' Serclaes,  âgée  de  11  ans  et  22  jours,  fut  reçue  au  25 

chapitre  de  Sainte-Waudru. 

'  Sceau  de  la  ville  de  Mons,  représentant  un  château  flanqué  de  quatre  tours,  avec  un  écusson  aux 
armes  du  Hainaut  en  fasce  et  le  millcsime  1572  dans  le  champ. 

*  Jacques,  dans  le  registre  aux  actes  de  réception,  fol.  Ixj. 
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MMCCCLXXXVI. 

/"^  mars  1613,  à  liruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
Albt'rt  et  Isabelle  confèrent  à  Claude  ou  Claudine  de  Mérode,  fille  léiritime 
<ie  Pliilippe  de  Mérode,  chevalier,  baron  du  Saint-Empire  et  de  Frentze,  et 
de  Jenne  de  Montmorency,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru 

s  vacante  par  l'entrée  dr  Florence  de  Mérode,  sa  sœur,  aux  Carmélites de  Bruxelles. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  anneié  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  roupie.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

10       Le  2  avril  1613,  Claudine  de  Mérode,  dite  de  Frentze,  fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  étant  âgée  de  12  ans,  10  mois  et  2  jours. 

MMCCCLXXXVII. 

22  tnar!<  1613,  à  Mons,  «  sur  pièce  de  terre  empruntée.  »  —  Vente, 

faite  par  Bauduin  Boele,  receveur  de  l'abbaye  d'Hasnon,  pour  le  prix  de 
5,700  livres  tournois,  à  Jacques  Buisseret,   receveur  des  obits  et  quoti- 

is  diaaes  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  acquérant   pour  celle-ci, 
de  plusieurs  héritages  situés  à  Cuesmes. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  i.  Gaillart,  et  dont  le 

sceau  *  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Cuesmet,  n»  2<. 

MMCCCLXXXVIII. 

80  Ordonnance  des  archiducs   Albert  et  Isabelle,  déclarant  les  chanoinesses 

de  Sainte- fVaudru  maîtresses  du  chœur  de  leur  église. 
ô  avril  1613. 

Sur  la   remonstrance  présentée  aux  archiducqz,  etc.,  en  leur  conseil 

privé,  de  ia  part  des  chanoinesses  et  personnes  de  l'église  et  chapitre 

2^       '  Sceau  éclievinal  de  Cuesmes. 
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madame  Saincte  Wauldru  de  la  ville  de  Mons  en  Haynault,  que,  depuis 

soixante  cincq  ans  ou  environ,  elles  auroient  faict  accommoder  des  nou- 

velles formes  au  cœur  d'icelle  église  pour  y  seoir,  el  placer  ensemble  deux 

biincqz  d'escrinerie  pour  y  asseoir   sept   personnes  en  chasque  d'iceulx 

du  coslel  i;auclie  enir.int  audit  cœur,  l'ung  approchant  le  grand  autel  où  se  s 
sont  accoiistumë  seoir  et  placer  les  doyen  et  chanoines  de  l'église  mons'' 

S'  Germain  d'icelle  ville  comme  ch^ippellains  et  vicaires  des  dictes  chanoi- 

nesses  et  subiectz  de  venir  à  l'oHice  de  ladicte  église  les  jours  qui  leur  sont 

limitez  el  désignez,  à  l'opposite  duqu*^l  bancq  y  a  deux  estableaux  accom- 
modez pour  y  poser  les  libvres  avecq  aultres  bancqz  entre  le  premier  et  i» 

lesdits  estapleaux  oîi  s'assisent  leurs  seulz  vicaires  qui  les  assistent  à  faire 

leurdit  office.  El  quant  à  l'aultre  bancq  estant  au  mesme  rang  et  peu  plus 
approchant  les  formes  desdites  remonstiantes,  ceulx  du  Magistrat  de  ladite 
ville  de  Mons  ont  accoustumé  de  sy  asseoir,  ensemble  sur  les  aultres  qui 

sont  à  l'opposite,  venans  par  eulx  en  corps  aux  assemblées  et  processions  15 
S(dempnelles  qui  se  font  en  icelle  église,  saulf  que  quelcque  fois  ung  ou 
deux  desdits  chanoines  se  sont  assiz  sur  ledit  bancq  avecq  lesdits  eschevins 

et  quelques  fois  aussi  se  déplace  d'icelluy  lorsqu'ilz  les  voyent  venir  et 
prendre  siège  au  mesme  bancq.  De  quoy  ilz  n'avoient  cy  devant  faict  entre 
eiilx  aulcune  contention   ny  dispute,  fors  depuis  environ  auicuns  mois,  io 

vraysemhlabiement  à  cause  que  trois  ou   quatre  desdils  chanoines   s'y 

seroient    placez.    De    quoy   s'estans    lesdits    eschevins   mesconlentez,    les 
auroient  faict  altraire  par  devant  ceulx  de  la  haulte  court  à  Mons   en 

matière  possessoire,  pour  les  faire  âbsolutemcnt  desplacer  du  mesme  bancq, 
el  eulx  au  contraire  y  estre  maintenuz.  Or,  comme  lesdites  suppliantes  ont  2» 

considéré  que  telles  contestations  ne  pouvoient  produire  qu'altérations  et 
scandai  selon  que  jà  seroit  arrivé,  et  en  causer  encores  des  nouvelles,  afin 

de  les  assopir  et  aussy  obvier  au  préiudice  qu'elles  pouroient  recepvoir 

d'une  sentence  qui  s'ensuyveroit  sur  ledit  différent,  de   laquelle   cestuy 
obtenant  gaing  de  cause  se  vouldroit  (peull  estre)  en  après  prévalloir  contre  50 

elles,  jacoit  qu'elles  ont  toute  aulhorité  de  disposer  de  tout  ce  entièremetit 
qui  touche  la  conduite  et  décoration  du  saint  sorvice   divin  en  icelluy 

cœur,  mesuu'  de  donner  lesdis  sièges  tant  ausdits  chanoines  qu'eschevins^ 
qui   n'ont  par  ainsy  de   quoy  se   prévalloir   d'aulcune    possession,  ello.s 
leur  avoient  de  ce  faict  ung  protest  tout  exprès  de  non  préiudice,  et  leur  35 
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proposé  aulcuns  poinctz  et  articles  réduit^lz  en  l'escript  par  elles  exhib<;, 

inesmes  les  requis  amiablemeiit  de  s'y  conformer  pour  vivre  en  paix 
et  mectre  lesdites  reniunstrantes  en  repos.  A  quoy  seinblo  que  lesdits 

eschevins  se  fuyseul  aulcuncmcnt  coudescenduz  si  lesdits  chanoines  n'en 

5  eussent  faict  plain  refuz  et  déclaré  que  leur  conscience  ne  permectoit  d'en- 

trer en  quelqu'appoincteiiient  soubz  les  modifications  contenues  par  ledict 

escript,  jacoit  qu'ilz  n'en  pouvoitnl  recepvoir  ui)e  seule  estinceile  d'inté- 
rest,  veu  que  tout  ce  entièrement  que  leur  avoit  esté  proposé  ne  consistoit 

que  de  se  déporter  et  abstenir  de  s'asseoir  audit  banc({  avec  lesdits  esche- 
10  vins  par  quatre  soleinpnitez  de  l'année  seulleinent,  à  scavoir  :  de  l'Ascen- 

sion, veille  et  jour  de  la  Sainte  Trinité,  cesluy  du  très  auguste  Saint 

Sacrement  de  l'aultel  et  de  Saint  Mathieu,  comme  estans  lesdits  du  Magistrat 

conviez  de  venir  au  cœur  d'icelle,  aux  deux,  premières  solempnitez 
piétouchees,  èsquelies  le  benoît  corps  sainct  et  chief  de  madame  Sainte 

is  Waudru  leur  sont  baillée  en  garde  parmy  ladilte  ville,  vt  qu'es  deux  aultres 
solempnitez  èsquelies  se  font  processions  fort  solempnelles  en  ladicle 

église,  leur  présence  y  est  ainssy  du  tout  requise  pour  obvier  aux  désordres 

et  esmotions  qui  pourroient  arriver  entre  le  peuple,  tellement  que  lesdits 
chanoines  en  telles  occurences  et  occasions  tant  urgentes  et  pregnantes  se 

80  debvroient  bien  conformer  de  volunté  à  celle  desdites  remonstrantes,  sans 

ainsy  s'opiniastrer  en  procédures  inutiles,  puisqu'èsdits  jours  un  leur  avoit 
offert  et  s'offre  de  leur  faire  aultre  bancq  dossere  entre  cestuy  delé  leursdits 
confrères  et  de  leur  soubz  vicaires  pour  sy  placer  à  deux,  trois  ou  qualri', 

}  joinct  qu'il  y  a  de  î'iinfiossibilité  de  les  accomoder  ailleurs  comme  aussy 

as  lesdits  eschevins,  et  qu'en  telles  extrémitez  il  y  convient  apporter  le 
remède  le  plus  convenable  que  faire  se  peult,  pour  ne  point  causer  altéra- 

tions entre  deux  congrégations  requises  et  nécessaires  audit  cœur.  Ce  que 

lesdites  remonstrantes  ont  tousiours  tâchez  de  faire,  et  de  conserver  l'union 
entre   eulx.   Et  au   regard   de   toutes  aultres   solempnitez,   processions  et 

30  assemblées,  lesdits  chanoines  pouroient  tousiours  continuer  de  prendre 

siège  au  mesnie  bancq  comme  du  passé  avecq  lesdits  eschevins.  A  quoy  de 

tant  plus  ilz  debvroient  s'accomoder  en  contemplation  des  beaux  privilèges, 
iniinuuitez  et  franchises  dont  ilz  jouissent  comme  suppostz  et  vicaires 

d'icelle  église  Sainte  Waudru,  cause  que  ne  trouvant  lesdites  suppliantes 
3&  aulcun  remède  pour  amollir  lesdits  chanoines  et  eschevins  et  les  réduire  à 
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co  seul  poinct  tant  raisonnable,  elles  n'ont  trouve  moyen  plus  expédient 
que  de  prendre  refuji;e  à  leurs  Allèzes  Sérénissinies,  comme  leur  prince  et 
princesse  souverains,  baultz  advoiez  et  protecteurs  do   leurs  personnes, 

bien.»,  privilèges,  immunitez  et  francises  de  leur  dite  église  et  chapitre,  et 

par  conséquence  desdits  de  Saint  Germain,  pour  les  supplier  comme  elles  5 

supplioient  très  humblement  que,  prenant  esgard  et   considération  aux 

raisons  et  moyens  prélouchez  et  qn'icelle  dispute  (encoires  que  petite)  est 
néantinoings  de  conséquence  pour  les  altérations  scandaleuses  qu'en  pour- 
roient  encoires  attirer  auitres,  lesquelles  se  peuvent  toutesfois  fort  facille- 

nient  anéantir  et  sans  aulcun  préjudice  de  l'ung  ny  de  Tuultre,  elles  fussent  10 
servies  dauthorité  suprême  de  mectre  lesdits  eschevins  et  chanoines  hors 

de  procès  et  dispute  pour  le  regard  du  prétendu  possessoir  du  bancq  en 

question  que  lesdites  suppliantes  n'entendent  aulcunement  advouer  comme 
maislresses  de  leuniit  cœur.  Et  ce  faisant,  par  forme  de  provision  et  sans 

préiudice  au  droit  que  lesdittes  parties  pouroient  réclamer  audit  bancq,  is 

déclarer   bonnes   et  raisonnables   les    modérations  contenues  en    l'escrit 

proiecté  par  lesdittes  remonstrantes,  et  qu'ensuitte  d'icelles  soil  ordonné 
auxdifs  eschevins  et  chanoines  de  s'y  accomoder  et  conformer,  permectant 

par  lesdits  chanoines  qu'aux  quatre  solempnitez  et  processions  prétouchées 
seulienicnt,  lesdils  échevins  se  puissent  seuls  placer  et  seoir  sur  ledit  bancq,  *rt 

lesdits  chanoines  entiers  de  prendre  place,  si  bon  leur  semble,  sur  l'aullre 

bancq  que  l'on  offre  de  leur  faire  dresser,  et  qu'au  regard  des  aullres 
processions,  assemblées  et  solempnitez  où  se  pourroient  trouver  lesdils 

eschevins.  qu'iiz  ayenl  à  permectre  que  lesdits  chanoines  se  placent  à  deux 
ou  trois  sur  le  niesme  bancq,  sans  en  ce  leur  faire  ny  souffrir  estre  faict  ny  23 

donné  quelque  moleste  ou  empeschemcnt,  et  par  ce  moyen  toutes  diCB- 
cultez  et  aigreurs  se  pouront  assoupir  et  terminer,  et  le  saint  service  honoré 

par  la  présence  de  l'ung  et  de  l'aultre,  et  en  somme  les  choses  réduictes  en 

mesme  terme,  sans  aulcun  bruit  ny  rumeur  qu'elles  ont  estez  du  passé. 

Et  s'il  semble  que  sur  ce  lesdils  chanoines  et  eschevins  fissent  à  appeller,  00 
que  ce  soit  pour  y  résouldre  péremptoirement  à  tel  bref  jour  que  leurs 

Altèzes  seroient  servies  leur  liiniler,  veu  qu'icelluy  différent  mérite  d'estre 
traiclé  avect]  toute  accélération. 

Lbvrsdictes  Altèzes  Sérémissimes,  les  choses  susdittes  considérées  et  sur 

icelies  veue  la  rescription  de  leur  conseil  à  Mons,  et  ayant  du  tout  eu  par-  3S 
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ticulier  rapport,  ont  déclairé  et  Héclairent  par  ceste  que  la  iriatièni  susdiUe 

n'est  point  disposée  pour  estre  traictée  par  procès,  non  plus  au  possessoire 
qn'auitrement.  ains  que  les  suppliantes,  comme  maistresses  du  choeur  de 
leur  église,  y  pourront  assigner  aux  doyen  et  chanoines  de  Saint  Germain 

5  et  aux  eschevins  de  la  ville  de  IVIons  respectivement  tel  rans?,  place  et  séance 

qu'elles  jugeront  convenable,  dont  lesdits  doyen,  chanoines  et  eschevins 
seront  tenuz  de  se  contenter.  Ordonnant  Leursdites  Altèzes  à  tous  de 

se  régler  selon  ce.  Faict  au  Conseil  privé  d'icelles,  soubz  leur  cachet  secret 
cy  mis  en  placcart,  le  troisième  jour  d'apvril  XVJ<=  et  treize.  Ma^. 
10  De  Berti. 

Original,  sur  parcheinio,  avec  cachet  armorie,  apposé  en 

placard.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainle-Waudru,  titre  coté  Morts,  n»  77/. 

MMCCCLXXXIX. 

7  août  1600-17  juin    1613,  an  jugement  des  échevins  de  Nirny  et 
13  Maisières.  —  Acte  concernant  les  droits  dus  au  chapitre  de  Sainte- Waudru 

à  INimy  et  Maisières,  à  cause  de  sa  seigneurie  foncière. 
Original,  en  deux  feuillets  de  parcheminf  signé  :  J.  Dupond. 

—  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Wau- 
dru,  titre  coté  Nimy,  n"  130. 

MMCCCXC. 

ïo  21  juin  1613,  à  Mariemont.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 

Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Jacques  d'Ënnetières,  clerc  du  diocèse 
de  Cambrai,  la  prébende  vacante  par  la  promotion  de  Henri-François 
vander  Burch  à  l'évéché  de  Gand. 

Original,    sur   parchemin,    auquel   append   un    sceau   de 

85  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ëlat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  22  juin  1613,  Jacques  d'Ennetières  fut,  par  procuration,  reçu  au  chapitre  de  Saintc- 
Waudru. 
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MMCCCXCI. 

2  juin  1605.  —  S  juillet  16i5.  —  ArrélOe  la  cour  des  inorlemains  de 
Hainaut,  au  sujet  de  ce  qui  est  dû  au  chapitre  de  Sainto-Waudru  dans  les 

villages  de  INimy  et  de  Maisières,  -a  la  mort  des  «  personnes  vouées  à  Dieu 

»  et  à  madame  Sainte  Wauldrul,  qu'on  appelle  saincteurs.  »  Le  chapitre 
avait  les  deux  tiers  de  ce  droit  et  le  comte  de  Hainaut  l'autre  tiers.  Cepen-  s 
dant,  à  la  mort  de  Louis  le  Baccre.  sainteur,  le  sergent  des  mortemains 

dans  la  prévolé  de  Mons  ayant  saisi  un  cheval  du  défunt  pour  payement  du 
droit,  et  ce  cheval  ayant  été  vendu  pour  la  somme  de  cent  livres  tournois, 
celte  somme  avait  été  déposée  à  la  recette  i^énérale  de  Hainaut  et  le  chapitre 

n'avait  pas  touché  sa  quotité.  La  cour  reconnaît  que  le  chapitre  a  sudisam-  lo 
ment  donné  la  preuve  de  son  droit. 

Original,  sur  parcbemiu,  sigué  :  J.  Gaillart.  -  Archives 
de  l'Elal,  à  Mous  :  chartrier  de  Saiole-Waudru,  titre  coté 
Nimy  et  Maisières,  W  S9. 

MMCCCXCIl. 

//  septembre  1615.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  d'Eugène  i» 
d'Arenberg   aux    prévôtés   des    églises    de    Sainte-Waudru    et    de   Saint- 

Germain  et  au  canonicat  vacants  par  la  mort  de  Charles  d'Arenberg.  son 
frère  (décédé  à  Rome.) 

Registre  aux  actes  de  réce;,tion  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  «7.  —  Archives  de  l'Étal,  40 
à  Moos  :  foads  du  chapitre  de  Saiute^Waudru. 

MMCCCXCHI, 

SI  octobre  1615,  à  Mons    —  Acte  par  lequel  la  cour  souveraine  de 

Hainaut   homologue   l'appointement    pî«ssé   entre   le   chapitre  de  Sainte- 
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Waudru,  le  chapitre  de  Saint-Germ  lin  et  les  commis  de  la  (iran.le-Auinôoe, 

d'une  part,  et  les  Carmélites  de  Mons,  d'autre  part,  touchant  uno  redevance 
annuelle  de  SO  livres  tournois  et  un  chapon  due  sur  la  maison  conven- 

tuelle desdites  Carmélites. 
5  Original,  sur  parchemin,  signé  :  De  le  Tenre.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiote-Waudru,  titre  colé 
Uons,  n°  698. 

MMCCCXCIV. 

f6  décembre  1613,  à  Hruxelles.  —  Acte  de  relief  passé  devant  Charles 
de   Bourgoigne,   chevalier,    seigneur  de    Bredara,   lieutenant   de   la  cour 

io  féodale  de  Brabant,  et  deux  hommes  de  fief  de  celte  cour,  par  François 

Hanot,  fondé  de  pouvoir  d'isabeau  de  Bruges,  veuve  de  Jean  Anceau 
greilier  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  à  Mons. 

Original,  sur   parchemin,  signé   :   F.  va;«   Asbroeck.    — 

Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
tS  titre  non  coté. 

iMMCCCXCV. 

3  janvier  16  f  4.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  de  la 
ville  de  Mons,  par  Charles  Merchier,  avocat,  et  Jean  Gaillart,  greffier  du 

chapitre  de  Sainte-VVaudru,  au  sujet  d'une  rente  due  sur  une  maison  de  la 
rue  du  Hautbois. 
80  Original,  sur  parchemin,  signé  :  M.  Hallkt,  dont  le  sceau  ' 

est  tombé.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Uons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  n'  6S. 

'  Sceau  échevinal  de  Mons. 

Tome  IV.  48 
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iMMCCCXCM. 

18  février  16i 4.  —  Acte,  passé  devant  deux  hommes  de  fief  du  comté 
de  Hair  aul  S  par  lequel  Charles  le  Merchter,  avocat,  déclare  avoir  dénommé 

Jean  Caillait,  greflier  du  chapitre  de  Sainte- Waudru, à  l'effet  de  garantir  à 
celui-ci  et  à  sa  mairie  de  Cuesmes  la  rente  de  71  livres  t  sous  et  6  deniers 

dont  le  capital  avait  été  nanti  es  mains  de  François  Bertrand,  maïeur  de  » 
Cuesmes,  par  Jean  Colle. 

Original,  sur  parcbemiD,  signé:  C.  Le  Mercrier,  et  dont  les 

sceaux  sont  tombés  '•  —  Arcliives  de  l'État,  à  Mons  : 
cbartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté  Cuesmes,  n°  SS. 

iMMCCCXCVII. 

S8  avrU-24  juin  16i4,  à  Cvesnies.  —  Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  ia 

les  échevins  de  Cuesmes  par  Georges  de  Heest,  procureur  d  Arnould  Gho- 

df  mai  t,  bourgeois  de  Mons,  concernant  la  vente,  faite  au  profit  des  obifs  et 

quotidianes  de  l'église  de  Sfinte-Waudru,  de  deux  journels  et  un  quar- 
teron de  terre  labourable  à  Cuesmes,  tenant  au  chemin  de  Mons  à  Bavai,  à 

des  héritaites  de  la  cure  de  Bertaimont  et  de  la  bonne  maison  de  Saint-  is 
Lazare. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  en  cire 

verte  '.  —  Archives  de  l'Ktat,  à  Mons  :  chartrfer  de 

Sainte- Wauilru,  litre  coté  Cuesmes,  n"  25. 

MMCCCXCVHI. 

7   juillet   i6i4,  à  Cuesmes.  —  Acte,  passé  devant   les   échevins   de  m 

Cuesmes,  par  François  Bertrand,  maïeur  de  cette  localité,  et  Jean  Gaillart, 

i    •  Charles  de  Lignie  et  Gilles  Bricquet.  • 

'  Sceaux  de  Charles  le  Merchier  et  des  hommes  de  fief  susdits. 

*  Sceau  échevinal  de  Cuesmes. 
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greffier  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  au  sujet  du  nantissement  fait  par 

celui-ci  de  la  somme  de  409  livres  19  sous  tournois  pour  l'extinction 
d'une  rente  due  à  la  recette  des  obils  et  quotidianes. 

Chiro^Tapbe  origiual,  sur  parcbemin,  dont  le  sceau  *  est 

tombé.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  charlrierde  Sainie- 
Waudru,  litre  coté  Cuesmes,  n"  26. 

MMCCCXCIX. 

8  août  1614,  à  Mons,  ■<  en  vertu  de  pièces  de  terre  empruntées.  »  — 
Acte,  passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  Cuesmes,  par  lequel  Georges 
de  Heest,  bourgeois  de  Mons,  reconnaît  avoir  reçu  de  Jacques  Buisseret, 

10  receveur  des  obits  et  quotidianes  île  l'éghse  de  Sainte- Waudru,  ia  somme 
de  i64  livres  et  6  deniers  tournois,  pour  le  rachat  et  extinction  d'un 

neuvième  et  du  tiers  d'un  autre  neuvième  d'une  rente  assignée  sur  deux 
journels  ef  un  quartero:)  de  terre  labourable  tenant  au  chemin  de  IVlons  à 
Bavai. 
11  Chirop;rapbe  original,  sur  purcbeiniD,  signé  :  i.  Gaii.lart,  et 

dont  le  sceau  est  tombé.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 
cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  n'  il. 

MMCCCC. 

M  janvier  161S,  à  Maroilles.  —  Acte  par  lequel  Alexandre  de  Brissy, 
abbé  de  Sainl-Humbert  de   Maroilles,  fait  connaître  que  le  chapitre  de 

M  Sainle-Waudru  lui  adonné,  moyennant  une  platine  d'argent,  l'autorisation 
d'ériger  une  chapelle  avec  clocher  au  refuge  de  son  abbaye  à  Mods. 

Original,  sur  parchemin,  signé  par  l'abbé  et  mani  de  son 

cachet.  —  Archives  de  l'État,  i  Mou»  :  cbarlrier  de  Sainte- 
Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  liG. 

£i      <  Sceau  écbevinal  de  Cuesmes. 
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MMCCCCI. 

/y  février  idlë,  au  jugement  des  êchevins  de  Nimy  et  Maisières.  — 
Acte  par  lequel  Philippe  Berienghien,  demeurant  à  Jemappes,  reconnaît 

avoir  reçu  de  Jean  (îallemarche,  maïeur  de  Nimy  et  Mai-ières,  la  somme 
de  819  livres  tournois  nantie  en  ses  mains  par  Philippe  Bosquier,  receveur 

d'Antoine  de  Tournai,  chevalier,  seigneur  de  JNoyelles,  baron  d'Oisies,  » 

demeurant  à  Mons,  pour  l'exlinclion  d'une  rente  de  45  livres  et  10  sous 
tournois  assise  sur  des  prés  à  Nimy. 

Chirographe  origioal,  sur  parchemin,  signé  :  J.  Gaillart, 

el  dont  le  sct'au  est  enlevé  •.  —  Archives  de  l'Ëlat,  a 
MoDS  :  chartrier  de  Saiate-Waudru,  titre  coté  Kimy,  ̂ 9 
n»  i61. 

MMCCCCII. 

2ï  février  161  S.  —  Acte  de  la  prise  de  possession  par  don  Jean  Coloma, 

clerc  du  diocèse  de  Malines,  du  canonicat  de  l'église  de  Sainte-Waudru 

vacant  par  la  résignation  de  François  de  Humera. 

Registre  aux  actes  de  riception  du  chapitre  de  Sainte-   ig 
Waudru,  de  1360-1680,  fol.  87.  —  Archives  de  TÉtal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCCCHI. 

9  mars  161  S,  à  Neufvitle,  seigneurie  Saint-Pierre  d'Hamon.  —  Acte 
par  lequel  Martin  Llioir,  maïeur  de  ladite  seigneurie,  déclare  avoir  reçu, 

«  par  forme  de  namptissement  »>,  do  Christophe  IVlalapert.  receveur  de  io 

*  Sceau  écbevinal  de  Nimy  et  Maisières. 
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i'hôpital  de  Cantimpref,  la  somme  de  JîOO  livres  tournois  pour  le  rachat  et extinction  de  rentes  sur  des  biens  sis  à  NeulVille. 

Original,  sur  parchpinio,  signé  :  J.  Gaillart,  et  dont  le  sceau 

est  enlevé  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Nœufville,  n»  9. 

MxMCCCCIV. 

/6  avril  iSiS.  —  Acte  par  lequel  Philippe  de  Landas,  écuyer,  seigneur 
de  Lompret,  reconnaît  que  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  lui  a  accordé  la 

permission  d'ériger  en  sa  maison  un  autel  pour  y  faire  célébrer  la  messe 
durant  sa  vie  :  ce  qu'il  avait  obtenu  de  l'archevêque  de  Cambrai,  à  cause 

1*  de  son  «  impotence  et  débilité  ». 
Original,  sur  papier,  signé  :  Phles  de  Lanoas,  et  mani  de 

son  cachet.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrierde 
Sainte-Waudru,  lilre  coté  Uons,  n»  746. 

MMCCCCV. 

/icte  par   lequel  le  chapitre  de  Sainte-If 'audru  prend  l'engagement  de 
15      veiller  à  la  garde  des  reliques  de  saint  Macaire,  pendant  leur  séjour  à 

Mons  *,  et  de  les  laisser  sortir  de  son  église,  avec  les  apports  et  offrandes 
qui  auront  été  faits  par  les  fidèles,  lorsque  le  terme  de  ce  séjour  sera 
expiré. 

24  septembre  I61K,  à  Mons. 

20       Les  damoiselles  et  personnes  du  noble,  illustre  et  vénérable  chHpitre 
madamme  Sainte  Wauldru  de  ceste  ville  de  irions,  capitulairement  assem- 

'  Au  mois  de  juillet  1615,  une  épidémie  des  plus  meurtrières  pénétra  dans  Mons  et  y  fit  des 

progrès  tellement  rapides  qu'en  moins  de  deux  mois,  un  nombre  considérable  d'habitants  moururent. 
Après  avoir  lutté,  par  tous  les  moyens  en  vigueur  à  cette  époque,  contre  un  aussi  terrible  fléau, 

X'.  désespérés  de  ses  ravages  incessants,  les  états  de  Hainaut,  le  magistrat  de  la  ville  de  Mons  et  le 

chapitre  de  Sainte-Waudru  résolurent  d'adresser  au  ciel  des  prières  publiques  et  d'avoir  recours  à 

l'intercession  de  saint  Macaire.  Henri  de  Buzegnics,  abbé  de  Saint-Denis-eii-Broqueroie,  muni  de  lettres 
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blécs,  ayantes  entendu  que  monsieur  illustrissime  el  révérendissiine  esleu 
de  Cambray,  évesque  de  Gand,  auroit  accordé,  pour  favoriser  messieurs 

du  Magistrat  d'icelle  ville  de  Mons,  par  conséquent  ledit  chapitre  et  tout 

le  peuple  de  laditte  ville,  l'envoyé  du  benoît  corps  monsieur  saint  Macliaire 
pour  quelque  taraps,  affin  de  le  révér  endor  en  laHilte  église  Sainte  Wauldru  s 

et  pryer  que,  par  son  intercession,  il  pleut  à  INostre  Seigneur  Dieu  de  nous 

préserver  de  la  contagion  présentement  régnante,  et  que  pour  l'efTect  et 
asseurance  de  ce  bénéfice  désireroil  avoir  lettres  dudit  chapitre  touchant 

lu  permission  de  la  sortie  dudict  corps  saint  de  leurditle  église,  après  le 

terme  expiré,  meisme  de  laisser  suyvre  les  apportz  et  offrandes  que  se  lO 
feront  à  la  dévotion  des  personnes  en  respect  dudit  corps  saint,  désirantes 
mesdittes  damoiselles  donner  toulte  asseurance  el  contentement  de  ce  que 

dessus  à  mondit  seigneur,  et  se  tenantes  fort  honnorées  de  joyr  de  ce 

tiénéfice  en  leurdilte  église,  ont,  par  ces  présentes,  prommis  et  promettent, 

lorsque  luy  plaira  le  rethirer,  le  laisser  sortir  librement  et  sans  aulcune  13 

didîeulté  d'icelle  leurditte  église,  pour  de  la  parte  desdits  s'«  du  M»)gistrat 
le  renvoyer  avecq  boime  garde  en  laditte  ville  de  Ghand  ou  jusques  à  tel 

lieu  qu'ilz  trouveront  convenir.  Sy  laisseront  lesdittes  damoiselles  suyvre 
en  laditte  église  Sainte  Wauldru  louttes  offrandes,  dons  et  apportz  que  les 

personnes  voldront  faire  en  respect  dudit  corps  saint  sans  aulcune  chose  âo 

y  clamer,  meisme  donneront  ordre  qu'il  soit  gardé  pendant  qu'il  sera  en 
leurditte  église.  En  tesmoing  de  quoy,  lesdittes  damoiselles  ont  les  présentes 

fait  soubscrire  de  leur  greffyer  et  le  fait  cacheter  du  cachet  ordinaire 

d'icelluy  chapitre.  Fait  en  assemblée,  le  xxiiu»  jour  du  mois  de  septembre, 

i'an  de  grâce  Nostre  Seigneur  mil  six  cens  el  quinze.  Tesni.  M 
J.  Gaillart. 

Origiual,  sur  papier,  muai  du  cachet  du  chapitre.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Saioie-Waudru, 
tilre  coté  Mons,  n°  56. 

des  échevins  de  Mons,  se  rendit  à  Gand,  le   19  septembre,  pour  solliciter  de  l'évéque  vander  Burch  3t 
ot  du  chapitre  de  Saint-Bavon  le  transport  des  reliques  de  saint  Macaire  à  Mons.  Sa  démarche  fut 

couronnée  de  succès.  La  châsse  de  saint  Macaire  fut  solennellement  déposée  dans  le  chœur  de  l'église 
•le  Sainte-Waudru,  îe  28  septembre. 
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WMCCCCVI. 

.4cte  relatif  au  transport  des  reliques  de  saint  Adrien  et  de  saint  Antoine 

de  l'église  de  Saint- !\icolas  à  celle  de  Sainte- Waudru,  à  Mons. 

4  octobre  I6<5. 

De  la   part  des  confrères  de  Saint  Adrien  a  esté  remonslré  avec  les 

5  confrères  de  Saint  Antlioine  ayant  la  chappelle  à  l'église  de  Saint  Nicolas 
à  Mons,  aux    damoiselles   du    noble,  illustre  et  vénérable   chappitre  de 

Sainte  Waudru  audit  Mons,  que,  le  nj»  jour  du  mois  d'octobre  du  présent 
an  XVJ«XV,  ilz  avoient,  de  la  permission  desditles  damoiselles,  laissé  por- 

ter les  relicques  des  deux  diltes  chappelles  à  laditte  église  Sainte  Waudru 

jo  avec  celles  dudit  Saint  Adrien  que  monsieur  de  Lobbes  avoit  envoyées 

aux  sieurs  eschevins  de  laditte  ville,  et  comme  ilz  ne  les  pouvoient  retirer 
de  laditte  église  sans   la  permission   de   laditte  église  et  damoiselles  la 

représentant,  ont  supplié  très  humblement  par  M^  Charles  Thonnelaire  et 
les  deux  connestables  de  les  pouvoir  ravoir  en  sorte  que  lesdittes  damoi- 

15  selles  leurs  permissent  de  grâce  de  les  pouvoir  faire  recevoir  par  le  prebtre 

qu'il  commectront  et  ceux  du  clergé  de  Saint  Nicolas,  revestus  au  pied  de 

l'autel  estabii  au  milieu  de  la  nef  d'icelle  église  et  de  là  les  rapporter  avec 
croix,  cotifanons  et  flambeaux  des  confrères  proccbsionellement  à  laditte 

église  de  Saint  Nicolas.  A  quoy  mesdiltes  damoiselles  ont  volontairement 

30  et  de  grâce  condescendu.  Et  aflln  que  de  ce  dessus  pour  i'advenir  il  en 
appert,  ceste  présente  est  signée  de  la  main  dudit  Thonnelaire  et  confrères. 
Tesm.  ce  iiij«  octobre  XVJ"  XV. 

{Ont  signé  :)  C.  Thonnelaire.  Philippe  Hennequyen,  161  S.  Nicollas  de 

Bailledx.   De   Harven,   i615,   maître  et  confrère  de  la  chapelle   Saint- 
as  Anlhoim». 

Original,  sur  papier.  —  Arciiives  de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier 
de  Saintp-Waudru,  (lire  coté  Mons,  n'  Sti. 
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MMCCCCVII. 

Acte  délivré  au  chapitre  de  Sainte- ^audru  par  la  ville  de  }lons,  au  sujet 

de  l'arrivée  des  reliques  de  saint  Mucaire  et  des  offrande''  que  font  les 
fiersonnes  pieuses. 

20  octobre  16(5,  è  Mons. 

Comme  ainsy  soit  qu'à  la  venue  des  vénérables  relicques  de  monsieur  s 
saint  Macaire  à  la  ville  de  iM(ms,  le  xxv"  jour  du  mois  de  septembre,  et  que, 
le  dimencho  enssuivant,  il  eiiist  esté  besoin  decommectre  personnage  alfin 
de   recevoir    les  oblations  qui  se   faisoient   par  persoriises  pieuses,   naes 
damoiselles  requirent  de  voulloir  estre  commise  ladittc  personne  par  les 
sieurs  eschevins  de  la  ville  de  iMons,  comme  ilz  Grent,  y  ayant  commis  m 
Charles  de  Casteau,  ledit  dimenche  enssuivant,  que  lors  il  fut  remercié  de 

mesditles  damoiselles  qui  en  establirent  autre.  Et  affin  que,  pour  l'advenir 
il  appert  que  le  tout  s'est  passé  de  la  permission  desditles  damoiselles  de 
Sainte  Waudru,  lesdits  sieurs  eschevins  ont  fait  despescher  la    présente, 

signer  de  leur  premier  greilier  et  cacheter  du  petit  seel  ordinaire  de  laditte  «s 

ville.  Fait  à  Mons,  le  xx»  octobre  XVJ"  quinze.  Tesm. 
Par  ordonnance  expresse, 

J.    DUPOISD. 

Original,  sur  papier,  muni  du  petit  sceau  en  placard  de  la 

ville.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiole-  it 
Waudru,  titre  colé  Mons,  n»  S6. 

MMCCCCVHI. 

^2  février  1616,  à  ISimy.  —  Acte  par  lequel  Jean  Desaubleaiix,  cam- 
bier  a  Nimy,  vend  à  Jacques  Buisseret,  receveur  des  obits  et  quotidianes  de 

l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  acquérant  an  profil  de  sa  recelte,  une 
rente  de  50  livres  tournois  assignée  sur  une  maison  avec  brasserie,  grange,  fô 
étable  et  jardin,  sis  audil  Niniy,  tenant  au  jardin  de  la  cure. 

Cbirograplie  original,  sur  parchemin,  signé  :  J.  Gaillabt, 

et  dont  le  sceau  est  tombé.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  ;  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Nimy  el 
Maiziéres,  n°  19.  ^ 
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MMCCCCIX. 

14  mars  i616,  à  Bruxelles.  —  IVlandenicnt  des  archiducs  Albert  et 

Isabelle,  conférant^  à  Marie-Philippe  d'Onj^nies,  fille  léi^ilime  d'Antoine 
d'Oiignies,  chevalier,  seigneur  de  Perancliy  et  de  Philoirne,  g;rand  bailii 
des  bois  de  Hainaul,  et  de  Marguerite  dt-  Jauche  dite  de  \)astaing,  héritière 

5  de  Sassegnies,  la,jprébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le 

niîriage  de  Chreslienae  de  Croy  dite  d'Havre. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

a^ec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'Étal,  k 
Hons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Wandru. 

10       Maric-Pliilippe  d'Ongnies,  âgée  de  14  ans  et  3  mois,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Wau- 
dru,  le  23  juin  1616. 

WMCCCCX. 

10  juin  4616,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Jean  de  Hollandere,  clerc  du  diocèse  de 

Gand,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  de  Mons  vacante  par  la 
15  permutation  de  Guillaume  de  Pamele,  clerc  du  même  diocèse,  chapelain 

de  Sainte-Barbe  en  l'église  Saint-Jacques,  à  Gand. 
Original,  sur  parchemin,  troué,  auquel  est  annexé  un  sceau 

de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

î*  Le  29  juillet  1616,  Jean  de  Hollandere  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainle-Waudru.  On  a, 

par  erreur,  attribué  à  cet  ecclésiastique  l'ouvrage  intitulé  :  Mémoires  de  Jean  d'Bollander, 

chanoine  de  Sainte-Waudru,  sur  la  Recolle  des  Gaiithois  en  l'an  1539  contre  Charles  V, 

Empereur  des  Romains  et  Monarque  des  Espagncs,  leur  légitime  Seigneur,  écrit  l'an  1547. 
A  La  Haye,  1747,  in-i".  —  Voyez  «  Note  sur  ki  véritable  auteur  du  Discours  des  troubles 

ii  de  Gand,  attribué  au  chanoine  d'HolIandcr,  »  par  L.-P.  Gacbaho,  dans  les  Bulletins  de  la 

Commission  royale  d'histoire,  3'  série,  t.  II,  1861,  pp.  200-202. 

Tome  IV.  4» 
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WMCCCCXl. 

i6  juin  1616,  à  Mariemont.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et 
Isabelle,  conférant  à  Françoise  de  (iavre,  fille  légitime  de  Charles  de 

Gavre,  chevalier,  comte  de  Fresin,  et  de  Françoise  *  de  Renly,  la  prébende 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  l'entrée  en  religion  de  Marie  de 
Cavre.  sa  sœur.  s 

Mentionné  dans  Vlnventoire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  Péglite 

madamme  Saincte  Wauldru  de  Mons,  fol.  63.  — 

Archives  de  l'État,  ù  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru.  18 

Le  22  juin  1616,  Françoise  de  Gavre,  âgde  de  plus  de  12  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

MMCCCCXII. 

4  juillet  16i6,   à  Mariemonl.  —  Mandement  des   archiducs  Albert 

et  Isabelle,  conférant  à  Marguerite  de  Gavre,  fille  légitime  d'Adrien   de 
Gavre,  chevalier,  comte  de  Beaurieu,  et  d'Anne  de  Ligne,  la  prébende  du  13 

chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Alexandrine  de  Riz dite  Balenzon. 
Mentionné  dans  YInvenloire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiselles  les  chanoinesses  de  l'église 
madamme  Saincle  Wauldni  de  Mons,  fol.  65  v».  —  30 

Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  24  juillet  1616,  Marguerite  de  Gavre,  âgée  de  16  ans  et  8  mois,  a  été  reçue  au  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

MMCCCCXIII. 

32  juillet  i646.  «  De  noire  chapitre  de  Mons.» —  Lettres  adressées  par  33 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru  à  l'évéque  de  Gand  et  au  chapitre  de  Saint- 

*  Marie,  dans  le  registre  aux  actes  de  réception. 
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Bavon,  à   TefTet  d'obtenir  une  portion  des  reliques  de  saint   iMacaire*. 

Ces  lettres  sont  imprimées  dans  l'ouvrage  de  Kebvïn  de 
VoLKAERSBEKE,  Les  (glises  de  Gand,  tome  I"',  pages  32"2- 

3-24. 

MMCCCCXIV. 

s  Lettres  de  l'évêque  et  du  chapitre  de  la  cathédrale  de  Gand,  concernant 

le  don  par  eux  fait  à  la  ville  de  Mons  d'une  relique  de  saint  Macaire. 

26  juillet  i6l6,  à  Gand. 

Franciscus  vander   Burcli,  Dei  et  Apostolicse  Sedis  gratia,  episcopus 
Gandavensis  el  confirmatus  archiepiscopus  Gameracensis,  Adrianus  Varcns, 

to  prseposilus,  Franciscus  del  Rio,  decanus,  Georgius  Chamberlain,  archiiiia- 

conus,  Folcardus  Ayta  de  Zwychen,  cantor,  Balduinus  Metj;anck,  Ihesaura- 
rius,  Johannes  Wilgiers,  scholasticus,  el  reliquum  capitulum  ecclesiœ 

calhedralis  divi  Bavonis  Gandavensis,  nniversis  et  singulis  Christi  fidclibus, 
bas  visuris,  saluteni  in  Domino  scn>piternam.  Nolutn  facimus  quoi  cum 

15  ingravescente  epidimise  malo  dicta  pestifera  lues  civitatem  i^lontenseu)  in 

Hanuonia  superiori,  anno  miruni  in  nioclum  afllixisset  magistratusque  pise- 
tacfse  civitatis  per  reverendum  duminum  Henricum  de  Buzegnies,  abbateni 

Sancti  Dionysii  in  Brocqueroya  iuxta  diclam  civitatem,  nos  requisivisset 

uti  sacras  reliquias  Sancti  Macarii  confessoris,  archiepiscopi  et  patriarchœ 

2(1  Anliocbeni,  quse  in  predicta  ecciesia  nostra  catbedrali  reverentcr  repositœ 

requiescunt,  dictée  civilali  Montensi  commodato  concedere  vellemus,  ul 
eodem  Sancto  apud  Oeum  optimum  max.  intcrcedenle,  a  pretacto  malo 

liberari   posset.  Nos  iiiius   magistratus  iuste  et  pie  petitioni   annuentes, 

*  Cette  demande  fui  agréée.  L'évêque  et  le  chapitre  de  Gand  firent  don  à  la  ville  de  Mons  d'une 

iS  relique   insigne  de  saint  Macaire,   qui   est  encore  déposée  à  l'autel   du   patron.   De  leur  côté,  le 
Magistrat  de  Mons  et  les  chapitres  de  Saintc-Waudru  et  de  Saint-Germain  lirent  exécuter  par  l'orfèvre 
Hugues  Delavigne,  une  nouvelle  châsse  en  argent  pour  y  faire  déposer  le  corps  de  saint  Macaire.  Voyez 

ma  Notice  sur  cette  châsse,  dans  les  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  Il,  pp.  275-280. 
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prœlacfas  rt'Iiquias  sub  fida  custodra  clcomifantibus  venerabilibusdominis 
Robcrlo  d'Eiincliens  el  Albcito  (îoelhals  canonicis  confratril)us  noslris  ad 
piœfiitani  miscrinius  civitalem.  Qiiibus  poslliminio  anno  Domiiii  miilesimo 
sexcontesimo  decinio  sexto,  meiisis  jnlii  die  vigesima  quarta,  hue  cum 

donativo  insii^nis  argenlese  capsoc  remissis,  et  cum  solemni  pompa  atque  5 

processione  receplis  subséquent!  die  vigesima  quinta  julii  D.  Jacobo  Apos- 
lolo  sacra,  comparentes   in   capilulo   nostro  reverendi   dumini  Johannes 

Mainsent.   tlecanus  ecclesiœ  collegiafae  Sancti  Germani  in   dicto  oppido 

Montensi,  Severinus  Mainsfut,  consiliarius  ecclesiasticus  Curiœ  Monlensis, 

Johanncs  Lfurent,  to|<archa  de  Preniontanix,  baillivus    nobiiis   capituli  10 
Spncise  Waldttrudis,  depiiUiti  dicti  capituli,  nobilesque  viri  Johannes  <le  la 

Barre,  toparcha  de  ftlaisnie,  Nicolaus  Brassart,  primus  elsecundiis  scabini, 

et  Andréas  Adam,  pensionarius  antedicise  civitatis  Monlen-is,  deputati  ex 

parie  Wagistralus,  separatim  audili,  Lobis  exposuerunt  quod  divinam  mise- 
ricordiam,  omni  humano  auxilio  destituti,  intercedente  dicto  Sancto  (prout  j» 

firmiter  credebant),  grassanle  peste,  persensissent,  et  insuper  suppiiciler  et 

obnixè  rogarunt  qualenus  sibi  partem  ah'quam  ex  dictis  reliquiis  Sancti 
Macarii,  confessons  et  archiepiscopi  Antiocheni,  in  memoriam  auxilii  qood 

per  illius  inlercessionem  grassante  dicta  peste  acceperint,  et  ut  ad  eà^dem 
venerandas  bberiusaccuirere  possent,  bénigne  dare  el  concedere  velleinus  20 

ac  dignaremur.  Quocirca  nos  pro  desiderio  prœtacti  nobiiis  capituii   et 

mfigistialus,   quantum    cum    Deo   possimus   occurrere,  eorumquc   piam 

devotionem  augere  et  proniovere  cupicntes,    aperta  per  nos    episcopum 
antediclum  dicta  die  vigesima  quinta  julii  divo  Jacobo  sacra  theca  in  qua 

pisenominalse   relicpiise   hactenus    reverenter   fiiere  servalae,   praesentibus  2S 
antedicto   capitule   noslro,   revereiulis   dominis   prœiatis   monasteriorum 

Sancii  Peîri  Gandavensis,  Sancti  Gisleni  et  Sancti  Dionysii  Hannoniensis, 
Sanclœ  Mariae  Cambronensis,   baudensis  iuxta   Insiilas,  Baudeioensis  ac 

Truricliiniensis,  item  clarissimis  dominis  D.   Guiiielmo  de  Corenhuyse, 

piœside  et  consiliariis  concilii  provincialis  Fiandriae,  nobib'busque  viris  de  30 
Magistialu  Gandavensi,  aliisque  spectabilibus  civibus  didae  civitatis  per- 
mullis,  nec  non  deputatis  antedicti  capituli  ac  civitatis  Montensis,  aliisque 

plurimis,  qui  dictas  reliquias  ex  eadem  civilate  Montensi  comitati  fuerunt, 

in  thoro  ecclesiœ  nostise  cathedralis,  peraclis  missarum  soleraniis  dictis 

que  reliquiis  populo  palàm  ad  venerationem  exhibitis,  îintequam  eas  in  55 
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dictam  argenteam  capsam  recondoremus  el  rccluderemus,  partem  ex 

iisdem  sacris  dicli  confessoris  reliqiiiis  pie  et  reverenter  desumptani, 
prsenoniinatis  capitulo  SanclaB  Waldetrudis  et  civitati  iMontensi  coniunctim 

elargiti  fuinius,  ea  lamen  legequod  ipsuni  capituluni  nobilis  ecclesise  colle- 
5  giatse  Sancise  Waidetrudis  in  qiia  prsencminata  pars  reliquiarum  Sancti 

Macarii  requicscet,  quotannis  ipsa  die  Sancti  i\lacarii,  quse  in  nostra  cathe- 
draii  ecclesia  die  décima  meiisis  aprilis  dévote  et  soiemniler  peragitur,  in 

sua  prœtacta  ecclesia  admodum  fesli  duplicis  vel  sailem  semidupiicis, 

festivitatein    hanc    celebrare   obligabitur,  et   insuper  quotiescunque  alie 

10  prœtacti  oppidi  iMontensis  ecclesiae  dictas  Sancti  Macarii  reliquias  ad  vene- 
rationem  sibi  dari  deposcent,  ad  requisitionem  dicti  Magistratus,  idem 

capitulum  Sanctse  Waldetrudis,  eas  dictis  ecclesiis  ad  tempus  venerandas 
concedere  tenebitur.  In  prœinissorum  fidem  et  evidentius  testimonium, 

prsesentes  iilteras  exinde  fieri,  el  per  secretarios  nostros  subsignari,  sigiilo- 
lîs  rumque  nostrorum  iussimus  et  fecimus  appensione  communiri.  Datum 

Gandavi,  auno  Domini  miilesimo  sexcentesimo  decimo  sexto,  mensis  julii 

die  xxvj*. 

{Sur  le  pli  .•)  De  mandate  R™'  et       De  mandato  venerabilium  prœpo- 

lllmi  Dm^  gjfj^  decani   et   capituii   ecclesiae 
so  LuD.  FuLLO,  secret.  cathedralis  divi  Bavonis  Ganda- vensis, 

J.  Allaebt.  secretarius. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  deux  seeaux, 

dont  il  ne  reste  que  le  premier  *.  —  Archives  de  l'Etat, 
25  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons, n»  765. 

MMCCCCXV. 

2S  septembre  i6i6,  en  l'abbaye  de  Crespin.  —   «  Datum  in  abbatia 
»  Grispiniensi,  sub  manu  et  sigillo  nostris  propriis,  anno  Domini  mille- 

<  Sceau  (le  l'arcbevéque  vander  Burcb.  Le  second  sceau  était  celui  du  chapitre  de  Saint-Baron 
•30  de  Gand. 
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»  simo  sexcentesimo  decimo  sexto,  mensis  septembris  die  vigesima 

.)  quinla.  »  —  Lettres  par  lesquelles  François  vander  Burch,  archevêque 

et  duc  de  Cambrai,  autorise  l'exposition  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  à 
\Ions,  d'une  relique  de  la  bienheureuse  Lydewine  donnée  aux  chanoi- 
nesses  de  cette  église  par  les  archiducs,  et  accorde  quarante  jours  d'indul-  3 
^i^ences  aux  6dèles  qui  prieront  devant  cette  relique. 

Original,  sur  parcbemiD,  signé  par  l'archevêque  et  muni  de 
son  sceau.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

MMCCCCXVI. 

26  septembre  -fô^G,  sous  la  juridiction  des  échevins  à  Quévy-le-Grand.  to 

—  Sur  plainte  de  non-partable,  une  maison  avec  jardin  «  applanté  d'ar- 
bres, »  contenant  un  bonnier  environ,  à  Quévy-ie-Grand,  au  devant  de  la 

censé  de  la  Grande-Ferrière,  est  adjugée  à  Jean  de  Vaulx,  au  profit  de  la 

recette  des  obits  et  quotidianes  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  pour  le  prix 
de  46  livres  12  deniers  tournois  par  an.  itt 

Chirograpbe  original,  sur  parchemin,  signé  :  J.  Gaillart, 

et  dont  le  sceau  est  tombé  *.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  MoDS  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Quévy, n"  28. 

MMCCCCXVll. 

/4  et  /5  novembre  et  S  décembre  '1 6i6.  —  Points  arrêtés  par  les  aînées  so 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru  touchant   les  absences  des   damoiselles 
chanoinesses.  On  y  mentionne  la  durée  des  absences  des  damoiselles  de 

Vignacourt  et  d'Auroux. Copie,  sar  papier,  collationnée  par  J.  Gaillart,  greffier  du 

chapitre,  le  2i  janvier  1617.  —  Archives  de  l'État,  à  ̂ 5 
Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons, n»  34. 

'  Sceau  cchevioal  de  Quéry-le-Grand. 
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MMCCCCXVIII. 

18  novembre  i616,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Julienne  de  Homes,  fille  légitime  de  Lamoral 
de  Homes,  chevalier,  vicomte  de  Furnes,  et  de  Julienne  de  >lérode,  la  pré- 

bende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru    vacante   par  le  mariage   d'Odile 
s  de  Noyelles. 

Original,  sur  parchemin,  dont  une  partie  est  détruite,  avec 

sceau  et  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  27  avril  1617,  Julienne-Sabine  de  Homes,  née  le  \"  novembre  1607,  fut  reçue  au 
III  chapitre  de  Saintc-Waudru. 

MMCCCCXIX. 

27  janvier  16i7,  à  Bruxelles.  —  Mandement  des  archiducs  Albert  et 

Isabelle,  conférant  à  Anne-Catherine  de  Sainte-Aldegonde,  fille  légitime  de 
Maximilien,  comte  de  Sainte-Aldegonde,  chevalier,  baron  de  Noircarmes, 
et  de  Marie-Alexandrine  de  Noyelles,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

tîi  Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Antoinette  d'Auroux  dite  Delfault. 
Mentionné  dans  VInvenloire  des  mandemens  de  collation 

de  prébendes  des  damoiseltes  les  chanoniesses  de  Féglise 
madamme   Samcle    Wauldru   de   Mous,   fol.    66.   — 

Archives  de  l'État,  à  Mens  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
20  Waudru. 

Anne-Catherine  de  Sainte-Aldegonde,  âgée  de  8  ans  et  4  mois,  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainte- Waudru,  le  20  juin  1617. 

MiMCCCCXX. 

/5  février  1617 ,  à  Bruxelles.  —  Déclaration  des  archiducs,  portant  que 
les  chanoinessi'S  de  Sainte-Waudru  qui  se  sont  absentées  de  la  ville  de 
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Mons  durant  la  maladie  contagieuse,  ne  peuvent  être  privées  des  fruits  de 

leurs  prébendes. 
Original,  sur  papier,  revêtu  du  cuchet  des  archiducs  et 

signé    :    «  Parordoniiance    de    Leurs   Altèzes,    Della- 

FAiLLK.  »  —  Archives  de  l'Ëtat,  à  Mous  :  chartrier  de  H 
Sainte-Waudru,  litre  colé  Mons,  n"  4051. 

MMCCCCXXI. 

7  avril  /6/7,  «  à  Mons  en  Haynau  ».  —  Lettres  par  lesquelles  François 
Vander  Burch,  archevêque  et  duc  de  Cambrai,  etc.,  établit  une  confrérie 

sous  l'invocation  de  Saint-Macaire  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  en 
lui  accordant  les  statuts  y  insérés  et  des  indulgences,  «  en  la  forme  ordi-  lo 

naire  de  l'Église.  » 
Original,  sur  parehemia,  muni  du  sceau  de  l'archevêque. 

Sur  le  pli  :  «  Par  ordonnance  de  sa  s'"  111°"  et  R"»; 

»  LoDis  LE  Foulon,  secret.  '.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,   titre  coté  Mons,   IK n»  5f  2. 

MMCCCCXXIl. 

S  mai  46'f7,  à  Diest.  —  Décret  de  l'archiduc  Albert,  ordonnant  qu'une 
visite  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  sera  faite  par  l'archevêque  de 
Cambrai  et  l'archidiacre  Boudot,  son  prédicateur  ordinaire  et  chapelain. 

Suscription  :  «  A  noz  chières  et  bien  amées  les  danioyselles  chanoniesses  30 

»  de  l'église  madame  Sainte  Wauldrud,  en  nostre  ville  de  Mons.  » 
Original,  sur  papier,  signé  :  ALBERT  et  contre-signe  : 

Verreyken.  —  Archives  de  l'Etal,  i  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  105:3. 
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aiMCCCCXXIll. 

24  août  1Gi7 .  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  de  Jean-Louis 

de  Laloo,  chanoine  de  Sainte-Gudule,  à  Bruxelles,  au  canonicat  de  l'église 
de  Sainte- VVaudru  vacant  par  la  mort  de  Kenon  Bonmarchet,  écuyer. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainlt- 

Waudru,  de  i360-16S0,  loi.  88  v».  -  Archives  de  l'ÉUl, 
à  MoDS  :  ronds  du  chapitre  de  Saiole-Waudru. 

MMCCCCXXIV. 

15  septembre  1611 .  —  Statuts  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
ils  ont  été  homologués  par  les  arcliiducs  Albert  et  Isabelle,  le  27  du 

aiéiue  mois.  (Voyez  page  394,  n°  iMMCCGCXXVI.) 

MMCCCCXXV. 

ia  ̂ î  septembre  f6i7,  au  château  de  Tervueren.  —  Lettres  par  lesquelles 
les  archiducs  Albert  et,  Isabelle  confèrent  à  lolende  de  Bourgoigne,  fille 

légitime  de  Herman  de  Bourgoigne,  chevalier,  comte  de  Falaix,  et  d'Iolende 
de  Longueval,  la  |)rébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 

mort  de  Philippine  d'Ongnies^dile  de  Willerval. 
iS  Origiual,   sur   parchemin,   auquel   append    uu    sceau    de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  k  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Yolende  de  Bourgoigae,  née  le  8  mars  1607,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 
â3  juin  ICI!). 

Tome  IV.  KO 
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MMCCCCXXVI. 

Lettres  par  lesquelles  les  archiducs  Albert  et  Isabelle  ratifient  les  statuts 

arrêtés  par  le  chapitre  de  Sainte- H^audru  dans  son  assemblée  du 
/5  septembre  /ff/Z. 

27  septembre  1617,  à  Tervneren. 

Albert  et  Isabel  Clara  Eugenia^  Infante  d'Espaigne,  par  la  grâce  de  Dieu,  5 

archiducqs  d'Autrice,  ducqz  de  Buurgoigne,  de  Lolhier,  de  Brabanl,  d«- 
Limbourg,  de  Luxembourg  et  de  Gueidres,  comtes  de  Hasbourg,  de 

Flandres,  d'Artois,  de  Boiirgoigne,  de  Thirol,  palatins,  et  de  Haynault, 
de  Hollande,  de  Zélande,  de  Namur  et  de  Zutphen,  marquiz  du  Saint 

Empire  de  Rome,  seigneur  et  dame  de  Frise,  de  Salins,  de  Matines,  des  10 

cité,  villes  et  pays  d'Utrecht,  d'Over  Yssel  et  Groeninge,  à  tous  ceulx  qui 

ces  présentes  verront,  salut.  Receu  avons  l'humble  supplication  et  requeste 
de  vénérables  et  noz  chères  el  bien  amées  les  personnes  de  nostre  église 

collégialle  de  Sainte  Wauldrud  en  nostre  ville  de  Mons  en  Haynault,  conte- 

nant que,  pour  l'honneur  et  la  gloire  de  Dieu,  entretènement  et  augmenta-  15 
tion  de  son  saint  service,  et  pour  plusieurs  autres  bonnes  causes  et  sainctes 

considérations,  elles,  après  meur  advis  et  conseil,  auroyent  iugé  expédient 

de  dresser  quelques  statutz  et  ordonnances,  pour  le  meilleur  règlement  et 

direction  de  nostre  dite  église,  et  pour  tant  mieux  s'acquicter  de  leur 
obligation  envers  icelle,  dont  la  teneur  s'ensuit  icy  de  mot  à  autre  :  20 

Statutz  et  ordonnaivces  des  damoiselles  chanomesses  de  Sainte  Wacldru, 
A  Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  oirront,  salut.  Nous  les 

personnes  du  noble  el  vénérable  chapitre  de  l'église  madame  S"  Wauldru 

de  Mons,  désirans,  à  l'honneur  de  Dieu  et  augmentation  de  son  saint  -25 
service,  nous  acquiter  de  noslre  debvoir  en  conformité  de  nostre  institut  et 
fondation,  et  pour  aultres  certains  regards  et  bonnes  considérations,  avons 

advisé  faire  aucuns  stalutz  qui  puissent  servir  à  l'advenir  pour  la  meilleure 
direction  de  nostre  église  et  édification  du  prochain;  auquel  effect,  après 
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avoir  examiné  plusieurs  poinctz  et  articles  qui  pourroyent  concerner 
ce  siibiectz,  priiis  advis  de  gens  de  grande  qualité  et  mérite,  après  avoir 

donné  intimation  aux  damoiselles  absentes  pour  se  trouver  aux  conclusions 

qui  se   prendroyent  sur  une  matière   si   importante,  et  après   plusieurs 

5  assemblées  capilulaires,  touttes  choses  bien  débattues  d'une  part  et  d'antre, 
et  meurement  pesées  et  considérées,  nous  a  semblé  bon,  d'un  commun 
accord  et  consentement,  statuer  et  ordonner,  pour  le  plus  grand  bien  de 

nostre  église,  et  plus  grande  gloire  de  Dieu,  ce  qui  s'cnsuyt  : 
Premièrement,  que  l'office  divin  se   fera  tousiours  à  traict,  et  durant 

jo  iceluy  on  s'abstiendra  de  deviser  par  ensemble,  à  peine  de  perdre  leurs 
distributions  '. 

2.  Personne  ne  parlera  aussy  aux  cavaliers  et  autres  survenans  ny 

au  chœur,  ny  soubz  le  doxal,  non  seulement  pendant  que  l'on  dict  l'office, 
mais  point  du  tout,  et  si  |)ar  adventure  il  arrivoit  autrement,  l'une  des 

is  quatre  aisnées  usera  d'autorité  pour  promptement  obvier  au  scandai  et 
empescher  telle  irrévérence. 

3.  On  recevra  l'office  de  Rome,  y  adioustant  les  offices  propres  de  sainte 
Wauldru  et  des  autres  patrons  principaulx,  estans  conformez  et  redressez 

selon  l'usage  de  Rome,  et  deuement  corrigez  et  approuvez,  et  en  outre 
20  on  continuera  à  dire  l'office  de  INoslre  Dame  selon  l'ancienne  et  louable 

coustume. 

4.  A6n  que  l'on  puisse  venir  à  temps  à  matines,  il  y  au^a  pour  le  moins 

une  demie  heure  entre  le  premier  coup  et  le  commencement  de  l'office, 

et  s'observera  exactement  l'ancienne  coustume  touchant  la  perte  des  distri- 
25  butions  tant  pour  celles  qui  viennent  trop  tard  à  roQIce  divin  que  pour 

celles  qui  s'en  absentent. 
5.  On  procurera  en  dedans  trois  mois  une  réduction  légitime  de  tous 

obitz,  qui  pour  le  petit  revenu  des  fondations  ne  se  peuvent  faire  chacun  à 

part,  et  ne  s'accepteront  aucunes  autres  nouvelles  fondations  au  préiudice 
30  de  celles  qui  sont  jà  receues. 

6.  Le  jeuily  sainct,  une  des  demoiselles  à  ce  députée  lavera  les  mains  des 
autres  damoiselles  seulement,  et  le  doyen  ou  quelque  chanoine  de  Saint 
Germain  lavera  les  mains  des  autres  chanoines  et  prebstres  y  présentz. 

'  Ce  qui  est  en  ilalique  se  trouve  seulement  à  la  copie. 
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7.  La  coustume  d'apporlrr  au  chœur  six  mandes  de  pains  blancs  et 

six  cannes  de  vin,  la  veille  de  la  Trinité,  pendant  qu'on  chante  Te  Deum 

laudamus  aux  matines,  sera  d'oresnavant  abrogée  pour  ce  qu'elle  servoit 

plustôtde  risée  que  d'édiGcation. 8.  Pareillement  au  jour  et  à  la  messe  de  saint  Estienne  ne  se  chantera  s 

plus  sa  vie  partie  en  François,  partie  en  latin,  ains  se  chantera  l'épistre  de 
la  messe,  comme  se  faict  es  autres  Testes. 

9.  Les  quatre  demoiselles  aisnées  s'acquitteront  avec  le  plus  grand  soing 
qui  leur  sera  possible  à  retrancher  toutes  vaines  superfluitez  es  paremenz, 
coiffures,  frases  et  accoustrements,  et  les  autres  ne  faudront  de  se  garder  de  lo 

toutes  nouvflles  curiosilez  ou  indécences  en  leurs  habillements  d'église, 

afin  qu'elles  se  conforment  à  leur  vocation  et  estât. 
10.  Celles  aussy  qui   iront  dehors,  se  mettront  en    habit  décent,  et 

se  conformeront  aux  ordonnances  qui  là  dessus  se  feront  par  les  quatre 

aisnées,  afin  qu'en   la  modestie  et  tout  ce  qui  dépend  de  leur  hantise  13 

et  conversation,  quelque  part  qu'elles  soyent,  l'on  cognoisse  qu'elles  sont 
chanoniesses  choisies  pour  le  service  de  INostre  Seigneur. 

H.  Quand  quelqu'une  se  jugera  estre  intéressée  par  les  quatre  aisnées 
représentans  chapitre,  nulle  autre  damoiselle  se  ioindra  à   la  cause,  si 

ce  n'est  qu'elle  ressente  le  mesme  intéresl  avecq  celles,  qui  s'en  plaindront,  jo 
soubz  correction  arbitraire  à  la  discrétion  desdittes  qualtre  aisnées. 

12.  Pour  éviter  occasion  de  plusieurs  différons  qui  se  pourroyent  mou- 
voir pour  la  réparation  des  maisons  capitulaires,  sera  déclaré  par  statut  du 

chapitre  quelz  ouvrages  debvront  estre  à  la  charge  d'iceluy  et  quelz  à  la 
charge  des  damoiselles  inhabitantes,  et  pour  autant  que  cecy  touche  non  35 

seulement  les  chanoniesses,  mais  encore  les  chanoines,  l'on  ne  faudra  à  la 

première  reddition  des  comptes  de  l'an  prochain  mil  six  cens  et  dix  huict 
où  les  chanoines  sont  tenuz  de  comparoislre,  de  faire  un  bon  règlement  là 
dessus. 

13.  Les  damoiselles  mesnagères  ne  logeront  en    leur   maison  aucuns  30 

jeusnes  cavaliers,  ores  que  frères  ou  nepveux,  combien  que  ce  ne  seroit 

que  pour  peu  de  jour?. 

14.  Le  statut  de  l'empereur  Charles  cincquiesme,  d'immortelle  mémoire  ', 

'  Voyez  p.  84,  n°  MDCCCCLXXXVII. 
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«'t  les  présentes  ordonnances  se  liront  en  pleine  assemblée  de  toutes  les 

(lainoiselles  quatre  fois  par  an,  afin  que  personne  n'en  puisse  prétendre 
cause  d'ignorance. 

15.  En  temps  de  contagion,  celle  qui  voudra  iouyr  de  l'absence  de 
8  six  mois,  le  pourra  faire,  et  se  voulant  absenter  davantage  que  six  mois, 

elle  demandera  licence  aux  aisnées,  lesquelles,  prennantz  esgard  à  Testât  de 

l'infection  et  à  l'appréhension  et  foiblesse  de  celle  qui  demande  license,  la 
pourront  donner  ou  refuser,  comme  bon  leur  semblera;  et  bien  qu'elles 

l'accordent  pour  plus  de  six  mois,  l'absente  néantmoiiis  ne  iouyra  des 
10  fruicts  que  pour  la  demie  année.  Si  auront  considération  les  quatre  aisnées 

de  ne  donner  licence  à  plusieurs  en  un  mcsme  temps,  à  ce  qu'il  n'y 

ayJ  faulte  pour  le  service  du  chœur,  mais  où  l'infection  seroit  si  grande 

qu'il  sembla  nécessaire  se  retirer  toutes  de  Mons,  elles  le  pouront  faire, 
pourveu  qu'il   y  ayt  tousiours  en  un   mesme  lieu  pour  le  moins   deux 

<b  aisnées  et  tel  nombre  des  autres  pour  faire  rollice  comme  si  elles  estoient 

à  Alons,  et  celles  là  jouyront  pleinement  de  tous  les  fruicts. 

16.  Personne  ne  pourra  prendre  ses  six  mois  d'une  suitte,  ains  de  trois 

en  trois  mois,  et  entre  les  trois  mois  d'absence  il  y  aura  deux  mois  entre 

deux,  si  ce  n'est  au  temps   de  contagion  comme  dict  est,  et  lorsqu'une 
m  damoiselle  aurai  esté  résidente  un  an  entier,  sans  s'absenter.  Et  si  aulcunes 

excèdent  le  terme  de  trois  mois,  l'une  ou  l'autre  fois,  ou  le  terme  d'un 

demy  an  d'absence  continuelle  es  deux  cas  cy  dessus  permis,  elles  perdront 
les  fruictz  de  leur  prébende  à  rate  de  temps  qu'elles  auront  excédé  l'un  ou 
l'autre  terme. 

2^  17.  Et  seront  lesdis  six  mois  d'absence  gardez  exactement,  sans  les 

excéder  d'un  seul  jour  soubz  quel  prétexte  que  ce  soit,  ny  pour  pèleri- 

nages, ny  pour  autre  occasion  quelconcque,  quoyqu'apparente,  soubz  la 
peine  susdicte. 

18.  Aussy  ne  pourra  aulcune  damoiselle  estre  absente  deux  années  de 
30  route  aux  adventz,  au  caresme  et  à  la  procession  de  Mons. 

1!>.  En  oultre,  nulle  damoiselle  pourra  désormais  partir  de  la  ville  pour 

s'absenler  sans  le  congé  et  consentement  des  quattre  aisnées  qui  auront 

l'autorité  non  seulement  de  les  pouvoir  retenir,  mais  aussy  révocquer  par 
lettres  toutes  et  quantes  fois  qu'elles  le  trouveront  convenir  pour  le  bien  de 

db  leur  église  et  le  service  divin,  afin  de  vacquer  à  icelluy  en  nombre  compé- 
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lent,  et  pas  moindre  de  seize,  en  conformité  dudil  statut  impérial,  et  si 

«]uelqu'une  se  part  sans  cest  exprès  congé,  ou  ne  retourne  estant  rappellée, 

si  elle  n'est  retenue  ou  excusée  légitimement,  dès  le  iour  dudict  départ  ou 
rappel  ainsy  à  elle  signifié,  perdra  les  fruictz  de  sa  prébende  à  rate  de  temps 
de  son  absence.  j 

20.  Les  damoiselles  tablières  ne  payeront  rien  de  leur  table  pendant 
leur  absence,  quand  elle  excédera  le  terme  de  quinze  jours. 

21.  Les  escolières   sortante   d'escole   n'auront   d'oresnavant   qu'un   aa 
d'absence,  afin  de  n'oublier  ce  qu'elles  ont  apprinses. 

22.  Personne  ne  pourra  tenir  mesnage  devant  accomply  l'eage  de  trente  «o 

cincq  ans,  si  ce  n'est  que  celles  qui  auroyent  trente  ans,  désireroient  de  le 
tenir  avecq  leur  mère,  tante  ou  autre  ancienne  et  légitime  parente,  mais 

jamais  aucune  ne  pourra  s'avancer  à  le  faire  sans  advis  et  congé  des  quatre 
aisnées. 

i3.  Finalement  en  toute  autre  chose,  lesdittes  quatre  aisnées  représen-  i.=» 
tans  chapitre  useront  de  leur  autorité,  comme  elles  jugeront  convenir  pour 

le  bien  de  l'Église  et  quand  bon  leur  semblera,  se  serviront  de  l'advis  et 
conseil   des  autres   damoiselles    immédiatement    les   suivantez  en  ordre, 

excepté    tuutesfois  quand    il   iroil   de   i'iiitérest  particulier  de  celle  qui 
debvroil  estre  évoquée.  Méantmoins  seront  tenues  de  convocquer  toutes  les  so 

damoiselles  capitulairement,  quant  il  y  aura  question  de  recepvoir  une 

damoiselle  et  débattre  ses  quartiers  et  qualitez  ou  de  la  mettre  en  estât; 

item,  pour  entendre  la  prisée  des  grains  es  jours  ordinaires,  et  toutes  les 

fois  qu'on  debvra  lire  ledit  statut  impérial  et  ces  présentes  ordonnances; 

item,  quand  il  s'agira  de  quelque  aliénation  des  biens  du  chapistre  ou  de  ih 

l'église,  et  finalement  quand  on  voudra  faire  quelque  nouveau  statut  capi- 

tulaire,  l'abroger  ou  interpréter. 
Et  afTin  que  nosdits  statuts  soyent  permancns  et  à  tousiours  deuement 

observez  et  gardez  de  poinct  en  poinct,  nous  Marie  de  Harchies,  Jacqueline 

de  Lalaing  dicte  d'Hooehstrate,  Marie  Françoise  de  Noyelles,  Philippe  5i) 
d'Ongnies  dicte  de  Willerval,  Hélène  d'Isenghien,  Walburge  de  Bornes, 
Marguerite  de  Mastaing,  Jacqueline  de  Rassenghien,  Susanne  de  Lannoy 
dicte  de  la  Motterie,  Anne  de  Lannoy,  Catherine  de  Carondelet,  dicte  de 

Polelle,  .Marie  de  Montmorency,  Adrianne  de  Noyelle  dicte  de  Croix, 

Walburge   d'Ourton,   Honorine   de   Trezegnies,   Jacqueline   d'Isenghien,  ôb 
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A^nès  (le  Mérode  dicte  de  Waroux,  Anne-Marguerite  de  la  Rivière  dicte  de 

HiMie,  Claude  de  Mérode  dicte  de  Frentze,  Alexandrine  t' Serclaes  dicte  de 
Tilly  capitulairement  assemblées,  avons  unanimement  faict  signer  par 

iiostre  gredier  de  chapitre  ces  présentes  et  y  apposer  nostre  seel,  le  trei- 

5  ziosme  jour  de  septembre,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  et  dix  sept. 
Estoient  lesdits  statutz  signez  :  J.  Gaillart,  et  seellez  du  seei  dudit 

chapitre  y  appendant  en  cire  rouge.  Et  combien  que  lesdis  statutz  et  ordon- 
nances soient  si  raisonnables  que  inviolablement  on  les  debvroit  observer, 

si  est  ce  néanlmoins  que,  pour  les  plus  authoriser,  elles  ont  eu  leur  recours 

«0  à  nous  comme  leurs  princes,  prélalz  séculiers  et  seulz  protecteurs  avecq 

supplication  très  humble  que  iiostre  plaisir  fût  d'aggréer,  conGrmer  et 
approuver  lesdis  statutz  et  ordonnances,  et  sur  ce  leur  faire  dépescher  nos 

lettres  patentes  au  cas  requises. 

ScAVOiR  FAISONS  que  nous,  les  choses  susdites  considérées,  inclinans  favo- 
18  rablemenl  à  la  rfqueste  et  bonne  affection  desditos  suplianles,  tendant 

à  I  honneur  de  Dieu,  nostre  créateur,  entretènement  et  augmentation  de 

son  sainct  service,  avons,  pour  ces  causes  et  autres  à  ce  nous  mouvantes, 

lesdis  statutz  et  ordonnances  cy  dessus  insérées  et  transcriptes,  par  l'advis 
de  nez  très  chers  et  féaulx,  les  chef,  président  et  gens  de  noz  conseils 

20  d'Estat  et  privé,  et  de  très  révérend  père  messire  Henry  François  Vander 
Burch,  archevesque  de  Cambray,  ayant  à  cest  effecl  esté  spécialement  par 
oous  commis,  aggreé,  ratifié  et  approuvé,  aggréons,  ralliions  et  approuvons, 

par  ces  présentes,  tous  et  chacuns  les  poinctz  et  articles  y  contenus,  nous 

réservans  néantmoins  l'interprétation  d'iceulx  au  cas  qu'il  s'y  présente  à 
î'.>  l'advenir  auicune  difficulté;  estant  en  oullre  nostre  intention,  comme  aussy 

a  esté  celle  de  l'empereur  Charles  cincquiesme,  d'immortelle  mémoire,  au 
statut  desdictes  suppliantes  par  luy  confirmé,  que,  pour  éviter  à  toute 

ambiguïté,  l'année  pour  le  regard  de  leurs  absences  et  autres  choses  men- 
tionnées  èsditz   statutz    commencera    la   veille   de   saint   Jean    Baptiste. 

30  Si  donnons  en  mandement  ausdis  de  noz  Conseilz  d'Estat  et  privé,  grand 
ballly  de  Haynnau  et  gens  de  nostre  Conseil  à  Mons,  et  à  tous  autres  nos 

justiciers  et  officiers  qui  ce  regardera,  que  de  nostre  présente  aggréation, 

confirmation,  ratification  et  approbation,  ilz  facent,  souffrent  et  laissent 

lesdites  supliantes  plaineraent  et  paisiblement  jouyr  et  user,  sans  leur  faire, 

ô!i  mettre  ou  donner,  ny  souffrir  estre  faict,  mis  ou  donné  aucun  trouble  ou 
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empeschenient  au  cootraire,  car  ninsy  nous  plaist  il.  En  tesmoignage  de  ce, 
nous  avons  faict  mettre  nostre  seel  à  ces  présentes.  Donné  à  la  Vure,  le  vingt 

septiesme  de  septembre,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  et  di\  sept.  Ma  v'. 
ALBERT.  ISABEL. 

Par  ordonnance  de  Leurs  Altèzes.  s 
Dblla  Faille. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appeod  par  des  lacs  de 

soie  blanche,  rouge  et  bleue  le  sceau  avec  contre-scel  des 

archiducs.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainle-Wandru,  titre  coté  Farde  6,  n»  2.  10 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  royaume,  à 

Bruxelles  :  Conseil  d'Étal,  carton  23. 

MMCCCCXXVH. 

30  octobre  i617 ,  au  château  de  Chimay.  —   Lettres  d'Alexandre  de 
Croy-Chimay-d'Arenberg,  prince  de  Chimay   et   du  Saint-Empire,   par 
lesquelles  il  crée  en  faveur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  une  rente  de  is 
t50  florins  hypothéquée  sur  toutes  ses  terres,  principautés,  comtés   et 

seigneuries. 
Original,  sur  parchemin,  signé  par  le  prinse  et  dont  le  sceau 

est  tombé  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
SaInte-Waudru,  titre  coté  IfN,  n»  94.  20 

Cette  rente  fut  remboursée  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  21  mars  1756. 

MMCCCCXXVIII. 

/4  novembre  i617.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

comté  de  Hainaut  ̂ ,  concernant  la  constitution  d'une  rente  afifectée  à 
la  fondation  d'une  messe  solennelle  en  l'honneur  de  Saint  iMacaire,  chaque 

année,  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  et  ce,  «  à  la  pieuse  et  dévote  inten-  :!5 

'   «  Jean  Favarcquo,  Jacques  et  François  Aulcot,  frères.  » 
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lion  »    de  iMarguerite  Buzeau,  veuve  de  Jean   de    ia   Croix,   demeurant 
à  Mons. 

Original,  sur  parchemin,  qui  était  muni  de  trois  sceaux 

dont  le  deruier  manque.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mous  : 
S  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé  Mons,  ri»  SI 2. 

MMCCCCXXIX. 

29  janvier  16i8,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Balthazar  de  Robiano,  clerc  du  diocèse 

d'Anvers,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  rési- 
^nation  de  Jacques  d'Ennetières. 
10  Original,  sur  parcbemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  avec 

contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Le  31  mai  1618,  Balthazar  de  Robiano  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

MMCCCCXXX. 

1»  Lettres  des  archiducs  Albert  et  Isabelle,  permettant  au  chapitre  de  Sainte- 

ff^audru  et  à  ses  parchonniers  dans  les  charbonnages  de  Frameries,  d'y 
travailler  à  six  pics  nouveaux  en  sus  des  six  accordés  précédemment. 

10  février  1618,  à  Bruxelles. 

Ces  lettres  sont  insérées  dans  l'acte  délivré  le  i5  nnars  1618,  à  Bruxelles, 
so  u  au  bureau  des  finances  ».  Elles  ont  été  publiées  par  M.  Gonzalès  Decamps, 

dans  son  Mémoire  historique  sur  l'origine  et  les  développements  de  l'in- 
dustrie houillère  dans  le  bassin  du  Couchant  de  Mons,  t.  1^',  pp.  410-412. 

Copie,  sur  papier,  certifiée  par  Denys  Godefroy,  commis  à 
la   garde    des   titres   et  registres  de  la   Chambre  des 

25  Comptes,  à  Lille,  le  "2  mai  1674.  —  Archives  de  l'Ëlat,  i 
Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Frameries, 
n»  2». 

Tome  ÏV  SI 
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iMMCCCCXXXI. 

8  mai  i64 8,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  Irois  hommes  de  fief  du 
ronifé  de  Hainaul  \  corcernant  une  rente  affectée  à  la  célébration  de 

messes  en  la  chapelle  de  Saint-Macaire,  dans  l'église  de  Sainte-VVaudru, 
à  Mons. 

Original,  sur  parchemiu,  qui  était  muni  de  trois  sceaux,  3 

dont  le  troisième  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Étai,  à 
Mons  :  cbaririer  de  Saiute-Waudru,  titre  colé  Moni, n»  512. 

MMCCCCXXXII. 

'f4  mai  iSiS.  —  Acte  par  lequel  frère  Bruno,  prieur  de  la  Grande- 

Chartreuse,  et  tous  les  définiteurs  du  chapitre  général  de  l'Ordre  des  lo 
Chartreux  accordent  à  Marguerite  de  Masiaing,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  à  Marguerite  du  Rondeau,  religieuse  au  monastère  des  Clarisses, 
à  Mons,  à  Charles  de  Felleris  et  à  Barbe  du  Rondeau,  sa  femme,  bourgeois 

de  la  même  ville,  participation  aux  prières  et  bonnes  œuvres  de  leuniit 
Ordre.  is 

Original,  sur  parchemin,  dout  le  sceau  est  tombe.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiote-Waadru, 
titre  non  coté. 

MMCCCCXXXHI. 

i S  juin  i618,  à  Mons.  —  Apostille  des  échevins  de  la  ville  de  Mons 
sur  une  requête  de  Marguerite  du  Pont,  veuve  de  Jacques  Charlart,  maïeur  ao 
héréditaire  de  Baudour;  ils  autorisent  cette  dame  à  recevoir  des  mains  du 

bailli  du  chapitre  de  Sainte -Waudru  le  capital  provenant  du  rembourse- 
ment d'une  rente. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chai  trier 
de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Cuesmes,  n"  135.  25 

«  Jaspard  Cappelle,  Gilles  du  Fossct  et  Christophe  .Motte.  • 
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MMCCCCXXXIV. 

30  août  iBiS.  Acte  par  lequel  François  de  Paris  reconnaît  que 

Christophe  Malapert,  receveur  de  riiôpita!  de  Cantirnpret  de  Wons,  lui  a 

payé  la  somme  de  9o7  livres,  i^  sous  et  8  deniers  tournois,  pour  la 

constitution  d'une  rente  au  proBt  de  cet  hôpital. 
Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  : 

chartrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  coté  Mons,  n»  I9i. 

MMCCCCXXXV. 

12  septembre  i6i8.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- 
Waiidru,  de  Mons,  nomnae  Charles  de  le  Becque,  «  bourgeois  et  marchand  » 

de  cette  ville,  maïeur  de  la  seigneurie  dudit  chapitre  à  Sars,  en  remplace- 
10  ment  de  Liévin  le  Voel,  décédé. 

Original,  sur  parchpmin,  muni  du  sceau,  en  cire  rouge,  du 

chapitre.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainle-Waudru,  titre  non  coté. 

MMCCCCXXXVI. 

24  janvier  i6i9,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
<s  Albert  et  Isabelle  confèrent  à    Isabelle-Claire  de  Gand  et  Villain,  fille 

légitime  de  Philippe-Lamoral  de  Gand  et  Villain,  chevalier,  comte  d'Isen- 
ghien,  et  de  Marguerite-Isabeau  de  Mérode,  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte- Waudru  vacante  par  la  mort  de  Hélène  de  Vilain  dite  d'Isenghien. 
Origiual,  sur  parchemin, en  partie  détruit  par  les  rougeurs, 

20  et  dont  le  sceau  n'existe  plus.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Cette  dame  fut  reçue  au  chapitre  de  Saintc-Waudru,  le  24  novembre  suivant,  étant  âgée 
de  7  ans,  2  mois  et  10  jours. 
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MMCCCCXXXVn. 

/«"■  février  i6i9.  —  Acte  de  non-préjudice  délivré  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru  par  le  gardien  et  un  père  prédicateur  du  couvent  des 

Frères-Alineurs  de  Mons,  au  sujet  de  la  prédication  faite  par  celui-ci,  le 

jour  de  saint  Véron,  en  la  chapelle  de  Notre-Dame,  dans  la  grande  nef 

de  l'église  de  Sainte-Waudru,  au  lieu  de  la  faire  en  la  chaire  de  vérité,  s 
comme  d'ordinaire. Original,  sur  papier,  signé  par  le  père  Clément  de  Chau- 

uionl,  gardien,  et  frère  Bonaventurc  Olivare,  et  muni  du 

sceau  en  placard  du  couvent  des  Frères-Mioeurs  de  Mous. 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Wau-   ]0 

dru,  litre  coté  Mons,  n'  8S6. 

MMCCCCXXXVIII. 

9  février  4649,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du 

comté  de  Hainaut  *,  garantissant  le  remploi,  fait  par  le  maïeur  de  Cuesmes, 

de  la  somme  de  mille  livres  tournois  au  profit  de  Frédéric  Marcq,  fils  de 

Charles,  sur  un  jardin,  parvis  et  héritage  situés  au  béguinage  de  Mons,  i» 

«  jugement  de  Cuesmes  »,  etc. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  étaient  appendus  trois 

sceaux  dont  il  ne  reste  que  le  premier  *.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Cuesmes,  n"  134.  20 

MMCCCCXXXIX. 

49  mars  4649,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 

Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Marie -Françoise  de  Montmorency,  fille 

légitime  de  Jean  de  Montmorency,  chevalier,  comte  d'Estaires,  etc.,  et  de 

'   «  Philippes  du  Bois,  Jean  de  Pouplimont  et  Nicolas  Couvreur.  • 

*  Sceau,  en  cire  jaune,  de  Philippe  du  Bois.  Il  présente  un  écu  soutenu  par  un  griffon  et  sur  lequel  35 

figure  un  arbre  accosié  d'une  étoile  et  d'un  croissant. 
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Madeleine  de  Lens.  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte  -Waudru  vacante 

par  l'eiilrëe  en  religion  d'Alexandrine  de  t'Serclaes  dite  Tilly. 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  TÉtat,  i  Mods  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 

Marie-Françoise  de  Montmorency,  née  le  24  novembre  1611,  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainte-Wau(iru,  le  21  mai  HH9. 

MMCCCCXL. 

6  avril  /6'/P.   —  Acte,  passé  devant   le  lieutenant  -  inaïeur  ̂   et  les 
échevins  de  Nimy  et  Maisières,  par  lequel  Philippe  Bosquier,  maïeur  de 

{0  ces  localités,  fait  connaître  que  Louis   Lochon  a  nanti  en  ses   mains  le 

capital  d'une  rente  de  18  livres  et  iti  sous  tournois  en  décharge  de  sa 
maison  située  à  iNimy. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau  en 
cire  verte  '.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mens  :  cbartrier  de 

15  Sainle-Waudru,  titre  coté  IVimy,  n»  16L 

MMCCCCXLI. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- IFaudru  promet  de  faire 

célébrer  le  premier  dimanche  de  chaque  mois  à  l'autel  de  Saint-Macaire 
S0V8  le  jubé  la  messe  en  musique  fondée  par  Henri  de  Gorges,  bourgeois 
de  Mons. 
30  15  avril  1619,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voyront  ou  oyront,  les  damoiselles 

et  personnes  du  noble,  illustre  et  vénérable  chapitre  de  l'église  madame 

•  Charles  de  Nuict. 

*  Sceau  échevinal  de  Nimy  et  Maisières. 
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Sainte  Wauldru  à  Mons,  salut.  Scavoir  faisons  que  Henry  de  Gorges, 

bourgeois,  demorant  audit  Mons,  meu  de  dévotion  allendroict  de  monsieur 
saint  Machaire,  at  délivré  comptant  à  niaistre  Jaspard  Tahon,  nostre 

distributeur  ad  ce  commis,  la  somme  de  six  cens  livres  tournois  pour  la 

fondation  de  douze  messes  chantées  en  musicque  à  tousiours  par -chacun  a 

an,  à  l'aultcl  soubz  le  doxal  de  nostrcdilte  église  érigé  à  l'honneur  de  Dieu 
et  (ludil  saint  Machaire,  quy  se  debveront  dire  et  célébrer  les  douze 

premiers  dimanches  de  l'an.  Laquelle  fondation  ayant  pour  agréable,  veu 
qu'elle  tend  à  une  sy  bonne  fin,  nous  nous  sommes  chargées  et  avons 
promis  et  promettons  par  cesle  audit  de  Gorges  de  faire  exécuter  promp-  lO 
temenl  et  de  là  en  avant  à  tousiours  sa  bonne  et  pieuse  intention,  regardant 

lesdittes  douze  messes,  sans  aulcuu  divertissement  des  deniers,  selon  qu'il 

nous  en  at  supplié  et  requis  bien  instanient.  Et  advenant  qu'il  y  auroit 
chamgement  en  temps  advenir,  nous  concédons  et  accordons  que  les 

parens  d'icelluy  de  Gorges  puissent  répéter  à  leur  proulïïct  particulier  la  i» 
mesme  somme  ainsy  délivrée  sans  forme  de  justice.  Et  adfin  que  les  choses 

susdites  et  chacune  d'elles  soient  fermes  et  stables,  y  avons  faict  mettre  et 

appendre  le  seel  de  nostre  diltc  église.  Donné  en  nostre  plain  chapitre,  l'an 

mil  six  cens  et  dix  noefz,  le  treiziesme  jour  du  mois  d'apvril. 
Origiual,   sur  parchemin,  dont   le   sceau   est  enlevé.  —  iO 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  colé  Mons,  n»  512. 

MMCCCCXLII. 

/5  avril  /^/5.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

promet  de  faire  célébrer,  chaque  année,  à  l'autel  de  Saint-Macaire  sous  le 

doxal  la  messe  en  musique  fondée  par  Anne  Winart,  demeurant  en  l'hôtel  25 
de  la  chanoinesse  de  Lannoye. 

Original,  sur  papier,  signé  :  J.  Gaillart.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

Mons,  n»  9H. 
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MMCCCCXLIII. 

/J  avril  16i9.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

prend  l'engagement  de  faire  célébrer  quatre  messes  en  musique  annuelle- 
ment à  l'autel  de  Saint-IVIacaire^  sous  le  doxal,  messes  fondées  par  Jeanne Hanot,  veuve  de  Pierre  de  Braine. 

OrigJDal,  sur  parchemiD,  auquel  est  appenda  un  sceau,  en 

cire  rouge  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte- Waudra,  litre  non  colé. 

MMCCCCXLIV. 

i3  avril  i6i9,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  promet  de  faire  célébrer  chaque  année  une  messe  en  musique 

10  fondée  à  l'autel  de  Saint-Macaire,  sous  ie  doxal,  par  Michielle  Le  Brun, 
veuve  de  Jean  Lemaire,  bourgeoise  de  Mons. 

Original,  sur  papier,  signé  :  J.  Gaillart  *.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudrii,  titre  colé 

farde  I3°",  n»  i44. 

MMCCCCXLV. 

13  /5  avril  1619.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
de  Mons,  constitue  une  rente  au  capital  de  1,600  livres  tournois  en  faveur 

de  la  chanoinesse  Anne  de  Lannoy  ̂ .  Ledit  capital  a  été  affecté  à  la  levée 

de  20,000  livres  tournois  faite  *  par  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte- 

'  Sceau  aux  causes  du  chapitre,  décrit  à  la  page  xlvii  du  tome  premier. 

^0       '  Jean  Gaillart,  greffier  du  chapitre. 
*  Cette  dame  mourut  le  7  décembre  i65i. 

*  Ensuite  de  la  résolution  capilulairc,  du  IS  juillet  1618. 
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Waudru,  «  pour  subvenir  aux  fraix  do  l'érection  de  la  thour  d'icelie  église  ». 
Original,  sur  parcbeniiu  (caucellé),  auquel  appeod  le  sceau, 

en  cire  rouge,  du  chapitre  de  Saiute-Waudru.  —  Archives 

de  l'Élat,  !k  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n»  Hl.  5 

MMCCCCXLVI. 

23  mai  16 19,  à  Tnsculum.  —  «  Daliim  Tusculi,  anno  Incarnationis 
dominice  miilesimo  sexceiitesiino  decimo  nono,  decimo  kal.  junii.  pontiB- 
caius  nostri  anno  quarto  decimo.  » 

Bulle  de  Paul  V,  accordant  des  indulgences  en  faveur  de  la  confrérie  de 

Saint-Macaire  érigée  à  Mons,  en  l'église  de  Sainte-Waudru.  lo 
Original,  sur  parcbemiD,  auquel  appeud  par  des  lacs  de 

soie  ronge  et  jaune  un  sceau  en  plomb  '.  —  Arcbives  de 
l'État,  a  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n»  SI 2. 

MMCiCCXLVH. 

28  juin  1619,  à  Mariemont.  —  Letfres  par  lesquelles  Albert  et  Isabelle-  \6 

Claire-Eugénie.,  infante  d'Espagne,  archiducs  d'Autriche,  ducs  de  Bour- 
gogne, etc.,  confèrent  à  François  de  Gand  et  Villain,  baron  de  Kassenghien 

et  chanoine  de  la  cathédrale  de  Saint-Lambert,  à  Liège,  les  prévôtés  des 

églises  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint-Germain  et  le  canonicat  de  l'église 
de  Sainte-Waudru  vacants  par  la  résignation  d'Eugène  d'Arenberg.  30 

Original,  sur  parcliemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Saiote-Waudra, 
titre  non  coté. 

Fi-ançois  de  Gand  et  Villain,  baron  de  Rassenghien,  a  été  mis,  par  procuration,  en  posses- 

sion de  la  prévôté  et  du  canonicat  précités,  le  12  septenibi-e  1619.  23 

*  Dans  le  champ  :  <I»  PAVLVS  •  PAPA  V  •  Revers  :  les  tètes  de  saint  Paul  et  de  saint  Pierre 
nimbées. 



UE  SAIINTE-WAUDKU  DE  MONS.  409 

MMCCCCXLVIII. 

i S  juillet  -fô^O,  «  en  nostre  plain  chapitre  ».  —  Lettres  par  lesquelles 
les  personnes  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  accordent  aux  Filles  de 

Notre-Dame,  à  Jlons,  l'amortissement  de  la  maison  et  héritage  avec  issue 

en  la  rue  d'Engiiien  '  ayant  composé  l'hôtel  de  Saint-Symphorien,  et 
5  d'autres  maisons  à  front  de  la  rue  JNeuve,  où  ces  religieuses  ont  ouvert 
une  école  de  jeunes  filles  -,  et  ce,  moyennant  la  redevance  annuelle  de 
trois  chapons  à  partir  de  Noël  1619. 

Original,  sur  parchemin,  dout    le    scenu    est  tombé.   — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
10  titre  colé  Mons,  n"  7S1. 

MMCCCCXLIX. 

34  octobre  i619.  —  Acte  de  la  réception  de  Marie- Madeleine  de 

Malespine,  âgée  de  huit  ans,  fille  légitime  d'Alexandre,  marquis  de  IVIales- 
pine,  chevalier,  et  de  Françoise  de  Gavre,  à  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  l'entrée  en  religion  d'îolende  de  Trazegnies. 
15  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  I360-1GS0,  fol.  89.  —  Arcliives  de  l'État, 
à  MoDs  :  (oDcIs  du  cliapitre  de  SaiDle-Waudru. 

MMCCCCL. 

24  novembre  i6i9.  —  Acte  de  la  réception  d'Isabelle-Claire  de  Gand  et 
Vilain,  née  le  i4  septembre  1612,  fille  légitime  de  l^hilippe-Lamoral  de 

20  Gand  ot  Vilain,  chevalier,  comte  d'Isenghien,  et  de  iMarguerite-Isabeau 

'  A  présent  rue  du  Mont-dc  Piété. 

*  Les  bâtiments  des  Filles  de  Notre-Dame,  à  front  de  la  rue  Neuve,  viennent  d'être  démolis  et  l'on 
constrait  sur  leur  emplacement  un  Musée  communal. 

Tome  IV.  y2 
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de  Mërode,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 

mort  d'Hélène  de  Vilain  dite  d'Isenghien. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Saittte- 

Waudru,  de  4360-1680,  fol.  89  v».  -  Arcbives  de  PÉlal, 
à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Saintc-Waudru.  g 

MMCCCCLI. 

//  décembre  'i6i9.  —  Acte  de  la  réception  de  Marie-Marguerite  de 
Lalaing,  née  le  18  octobre  1612,  fille  légitime  de  Charles  de  Lalaing,  comte 

d'Hoogstraeten,  chevalier,  et  d'Alexandrine  de  Langlée  Wavrin,  à  la  pré- 
bende vacante  par  la  résignation  de  Marguerite  de  Wilthem. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  lo 

Waudru,  de  1360-4680,  fol.  89  v».  —  Archives  de  l'ÉUt, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCCCLII. 

8  juin  i620.  —  Acte  de  la  réception  de  Louise  d'Ongnies,  née  le 
19  septembre  1612,  fille   légitime  de  Maximilien  d'Ongnies,  seigneur  de 
Beaurepaire  et  baron  de  Sombreffe,  chevalier,  et  de  Marie  de  Ligne,  à  la  i5 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  l'entrée  en  religion 
de  iMarguerite  de  Gavre. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  4360-4680,  fol.  89  v».  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  fouds  du  chapitre  de  Saiote-Waudru.  20 

MMCCCCLHI. 

24  août  i620.  —  Acte  de  la  réception  de  Louise  de  Gourlay,  née  en 
juin   1605,   fille   légitime  de   Samson   de   Gourlay,  chevalier,   seigneur 
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d'Azincourt,  et  de  Françoise  de  Kisseler,  à  la  prébende  vacante  par  le mariage  de  Françoise  de  Gavre. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  00.  —  Archives  de  l'ÉUt, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

MMCCCCLIV. 

28  octobre  i6S0,  à  Tervueren.  —  Lettres  par  lesquelles  les  archiducs 
Albert  et  Isabelle  confèrent  à  Anne  Marie   de   Hornes,   fille   légitime  de 
Gérard  de  Hornes,  chevalier,  baron  de  Boucxtel,  etc.,  et  d'Honorine  de 
Witlhem,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort 

10  de  Marie-Madeleine  de  Malespine. 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  manque.  —  Archives 

de  riitai,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudrn. 

Anne-Marie  de  Hornes,  née  le  5  janvier  1611,  a  été  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
\e  iO  décembre  16"20. 

MMCCCCLV. 

15  Lettres  par  lesquelles  le  Conseil  ordinaire  du  Roi  en  Hainaut  autorise 

le  chapitre  de  Sainte-fFaudru  à  lever  la  somme  de  dix  mille  florins 
pour  la  continuation  des  travaux  de  la  tour  de  son  église. 

13  août  1621,  à  Mons. 

Les  gens  du  conseil  ordinaire  du  Roy  en  son  pays  et  comté  de  Haynau 

20  représentans  Testât  de  grand  bailli  et  souverain  officier  d'icellui  pays 
vacant,  à  tous  ceux  quy  ces  présentes  verront  ou  oïront,  salut.  Receu 
avons  la  supplication  et  requeste  des  personnes  du  noble  et  illustre 
chappittre  madame  Sainte  Waudru  en  ceste  ville  contenant  que,  pour 

prévenir  à  l'inconvénient  d'une  cheute  apparente  du  pignon  de  leur  église 
jb  du  coâté  de  la  thoure  piéça  encommencée,  elles  auroient  esté  conseillées 
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de  faire  hausser  icelle  thourc,  afin  d'empescher  l'impétuosité  des  vents  qui 
cust  ptu  causer  ladille  cheutcT  ayans  pour  ce  obtenu  de  Leurs  Altesses 
Sérénissinies  en  aulmosne  quelque  somme  de  deniers  et  aucune  somme 

pour  achever  cest  ouvraige  sy  important,  il  soit  nécessaire  d'y  employer 
grands  deniers,  elles  avoient  pris  résolution,  en  certaine  leur  assemblée  5 
tenue  au  mois  de  juillet  mil  six  cens  dix  noef,  de  lever  à  fraix,  au  denier 

■«ingt,  jusques  à  la  somme  de  dix  mille  florins  en  capital,  la  moiltié  sur  le 

cor|)s  de  leur  chappiire  et  l'aultre  moittié  sur  la  fabricqiie  de  leurditfe 
église,  ce  que  ne  pouvans  vallablement  faire  sans  la  permission  du  prince 

ou  la  nostre,  à  cause  de  la  vacance  dudit  grand  bailliage,  elles  nous  avoient  10 

fait  requérir  les  vouloir  vos  lettres  dudit  octroi  à  ce  requises.  Pour  ce  est 

il  que  nous,  les  raisons  susiiites  considérées  et  eu  sur  ce  bon  advis  et 

regard,  et  désirans  donner  adresse  et  provision  aux  choses  requises  et 

nécessaires  et  sy  favorable  que  la  présente  concernant  un  bien  publicque 

et  comun,  après  en  avoir  pris  les  apaisements  qu'il  convenoif,  avons,  pour  js 
et  au  nom  de  sa  Jlajesté,  représentans  (sy  que  dit  est)  ledit  estât  de  grand 

bailli  vacant,  accordé,  consenty  et  octroyé,  comme  par  ces  présentes 

accordons,  consentons  et  octroyons,  de  grâce  espécialle  et  de  l'authorité 
souveraine  dudit  eslat,  auxdittes  demoiselles  suppliantes,  en  les  aulhorisans 

de  pouvoir  lever  à  fraix  en  cours  de  rentes,  au  denier  vingt,  voire  à  20 

moindre  inlérest,  sy  faire  se  peut,  jusques  à  la  concurrence  de  ladilte 

somme  de  dix  mille  florins  une  fois,  à  fait  qu'elles  en  auront  besoin,  et  d'y 
pouvoir  vaillablement  obliger  pour  asseurance  des  rentiers,  assavoir  pour 

la  moittié,  les  biens  de  leurdit  chappittre,  et  pour  l'aultre  moittié,  ceux  de 

la  fabricque  de  l'église,  et  à  charge  bien  expresse  d'employer  icelle  somme  25 
aux  ouvraigcs  de  laditfe  thoure  et  sans  les  divertir  aultre  part,  ains  de 

nous  en  faire  et  rendre  bon  compte  et  au  s""  comis  et  premier  oincier  dudit 
grand  bailliage  de  Haynau  toutes  fois  et  quand  elles  en  seront  requises, 

mandans  et  commandans  à  fous  seigneurs,  Justiciers,  ofliciers  et  sergents 

de  sadite  Majesté  en  cedit  pays  de  Haynau  et  à  tous  auitres  quy  ce  regar-  30 
dera,  que  de  ceste  nostre  présente  grâce,  octroi,  accordt  et  authorisalion, 
aux  charges  et  conditions  selon  et  en  la  manière  et  forme  que  dit  est,  ilz 

facent,  souffrent  et  laissent  plainement  et  paisiblement  jouir  et  user 
lesditles  demoiselles  suppliantes,  sans  en  ce  leur  faire,  mettre  ou  donner 
ny  souffrir  leur  estre  fait,  mis  ou  donné  aucun  trouble,  destourbier  ou  35 
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enipeschetnent,  au  contraire.  En  tesmoïn  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  le 

seel  dudit  grand  bailliage  de  ilaynau  à  ccsdittcs  présentes.  Donné  en  la 

ville  de  Mons,  le  treiziosme  jour  du  mois  d'auust,  l'an  de  grâce  mil  six  cens 
vingt  un. 

{Signé  .)  d.  du  Mont. 
Original,  sur  parcliemin.  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru, 
lilre  colé  iJons,  n»  ■13U. 

MMCCCCLVI. 

Lettres  de  l'abbé  et  des  religieux  de  Saint- Denis-cn-Broo   ^  ne,  contenant 
«0      l'accord  passé  entre  eux  et  le  chapitre  de  Sainte-fVatidru  de  Mons,  au 

sujet  des  funérailles  qui  se  célèbrent  à  l'état  noble  au  maitre-uutel  de 
l'église  de  Sainte- f F audru. 

Août  1621. 

A   tous  ceulx  quy  ces   présentes  verront  ou  oïront,  domp  Henry  de 

15  Buzegnics,  par  la  permission  divine,  humble  abbé  de  l'église  et  abbaye 
monsieur  Saint  Denis  en  Brocqueroy,  et  tout  le  couvent  de  ce  meisme  Jieu, 
salut.  Gomme  ainsy  soit  que  procès  et  difTérent  fuist  et  soit  meu  par  devant 

la  Cour  souveraine,  à  iVlons,  d'entre  nous  prélat  et  religieux  dudit  Saint 
Denis,  agissans  pour  nous  et  successeurs,  d'une  parte,  contre  les  personnes 

30  du  noble  et  vénérable  cliappitre  madame  Sainte  Waudru  audit  Mons, 

deffendresses,  d'aullre,  regardant  les  services  et  obsèques  quy  se  célèbrent 
selon  Testât  de  noblesse  au  grand  autel  du  cœur  de  laditte  église  Sainte 
Wauldru,  désirans  respectivement  assopir  ladite  didiculté  et  procédure, 
après  en  avoir  communicqué  par  enssamble,  nous  en  sommes  amiablenient 

25  accordé  en  la  forme  el  sur  les  debvises  et  conventions  ci  enssuivant  décla- 

rées, assavoir  que  d'icy  en  avant  touttes  et  quantesfois  que  quelque  service 
se  célébrera  à  Testât  de  noblesse  seullement,  nous  prélat  de  Saint  Denis  en 

debverons  estre  adverly  et  requis  d'en  faire  le  debvoir  ung  jour  ou  deux 
auparavant,  soit  par  le  distributeur  dudit  chappitre  ou  Tung  des  exécuteurs 

30  ou  parent  de  la  personne  deffuncte,  et  moyennant  ce,  debverons  venir 
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célébrer  la  messe  desdis  services  et  obsèques,  et  aurons  à  nostre  proflit  le 

cliiron  ou  tortillon,  grand  blason  quy  se  pose  sur  la  représentation,  et  la 

pièche  d'or  que  l'on  a  de  couslume  de  donner  à  la  discrétion  des  héritiers 
desdis  deffunctz,  sy  (outlesfois  nous  ledit  prélat  ou  aultre  nostre  successeur 

avions  empeschement  légitisme  tel  que  d'absence,  maladie  ou  aultre  équi-  a 

polente,  serons  excusez  d'y  venir.  Mais  en  ce  cas,  après  laditte  advertence, 
debverons  ou  bien  nostre  prieur  d'icelle  abbaye,  en  cas  d'absence,  requérir 

aultre  prélat  voisin  et  procurer  à  nostre  possible  qu'il  fâche  ledit  service 
en  nostre  nom.  Et  sy  aultres  n'en  vouloient  faire  le  debvoir  à  la  requeste 
et  supplication  de  nous,  ou  successeurs  ou  prieurs,  lesdites  damoiselles  et  lo 

personnes  dudit  chappitre  y  pourront  apeller  tel  qu'elles  désireront,  voire 
mt'/Smc  sv  ung  larent  des  dittes  damoiselles  ecolésiasticque  désiroit  rendre 

ce  dernier  dettf^'r  k  sa  parente.   Et  estant   ledit  prélat  de  Saint  Denis 

signilTié,  ne  debvera  faire  dilTiculté  d'y  acquiesser  et  consentir.  Et  en  ce 

cas  laissera  ledit  s""  prélat  ledit  tortillon,  blason  et  pièche  d'or  à  la  fabricque  «s 
de  laditfe  éi^lise  Sainte  Wauldru  si  avant  que  ledit  parent  ne  les  voloit 

prendre  pour  soy.  Bien  entendu  toultesfois  sy  ledit  célébrant  estoit  ung 

aultre   prélat  quy  au   deffault  de  celluy  de  Saint  Denis  auroit  tenu  sa 

plache,  lesdis  droix  luy  debveront  compéter  comme   n'estant  obligé  de 
rendre  service  gratis  audit  prélat  de  Saint  Denis.  Et  sur  ces  debvises  et  20 
conventions,  nous  sommes  respectivement  appointez  desdites  procédures 

que  tenons  pour  purgées  et  abolies,  demeurant  chacun  de  nous  en  tels 

despens  que  nous  y  pourrions  respectivement  avoir  exposé.  Ainsy  fait, 

congneu  et  prommis  par  nous  abbé  et  religieux  dudit  Saint  Denis  par 

nous  capitulairement  assemblez  soubz  noa  scel  abbatial  et  conventuel  icy  25 

apposez,  le  '  jour  du  mois  d'aoust,  l'an  de  grâce  Nostre  Seigneur  mil  six 
cent  vingt  et  ung.  Ayant  les  damoiselles  et  personnes  dudit  chappitre 

Sainte  Wauldru,  aussy  capitulairement  assamblées,  fait  despescher  sem- 
blable act  de  meisme  teneur  que  le  présent  soubz  leur  seel  capitulaire, 

pour  nous  en  servir,  sy  besoin»  en  avions.  30 

Oiigiual,  sur  |iarcheniiu,  dépourvu  de  sceau.  —  Archives 
de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n»  76/. 

'  Ce  blanc  existe  dans  le  manuscrit. 



DE  SAIINTE-WAIJDRU  DE  MONS.  415 

MMCCCCLVII. 

S7  novembre  i62i,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 

de  Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Marie  d'Eslourmel,  fille  légitime  de  Robert 
d'Eslourmel,  chevalier,  baron  de  Doulicu,  et  de  Marguerite  de  Noyelle,  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Claude 

s  de  Mérode. 
Origioal,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge'.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  12  juin  1622,  Anne-Marie  d'Eslourmel  a  été  reçue  au  ehapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCCCLVIII. 

10  8  mai  1622,  à  Bruxelles.  —  Décret  de  l'infante  Isabelle,  permettant 
aux  chanoinesses  de  Sainte-Waudru  d'appliquer  à  la  fabrique  de  leur 
église  les  fruits  de  la  prébende  dont  le  dernier  possesseur  a  été  le  chanoine 
de  Hollandere,  et  ce,  durant  le  terme  de  six  ans. 

Original,  sur  papier,  signé  par  l'Infante  et  muni  de  son 

15  cachet  en  placard.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  373. 

MMCCCCLIX. 

8  mai  i622,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc..  confère  à  Louis  de  Croy,  clerc  du  diocèse  de  Cambrai,  fils 

■  Ce  sceau  représente  Philippe  IV,  roi  d'Espagne.  Un  dessin  en  a  été  publié  dans  YInventaire  des 
20  tceaux  de  la  Flandre,  par  G.  Demay,  t.  1",  n"  5S. 
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lé'nlime  de  Claude  de  Croy,  comte  du  Kœulx,  la  prébende  de  chanoine  de 

Sîiinle-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jean  d'Hollandre. 
Original,  sur  parcheinio,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conire-scel,  en  cire  ronge.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-M'audru. 

La  réception  de  Louis  de  Croy  au  cliapilrc  de  Sainle-Waudru  cul  lieu  le  8  octobre  1623. 

MMCCCCLX. 

/"■  septembre  1622,  en  l'église  de  Sainte-fVaudru,  à  Mons.  —  Acte  par 
lequel  les  personnes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  surintendantes  des 
biens  de  la  fabrique,  constituent  une  rente  de  50  livres  tournois  en  faveur 
de  Marc  de  Harchies.  licencié  en  droit  et  niaïeur  dudit  chapitre.  Cette  lo 
rente  est  assise  sur  les  biens  et  revenus  de  la  fabrique,  conformément  à 

l'autorisation  —  accordée,  le  13  août  16iJi,  par  le  Conseil  ordinaire  de 
Hainaut,  le  grand  bailliage  vacant  ̂ ,  —  de  lever  une  somme  de  20,000  livres 

tournois  pour  l'exhaussement  de  la  tour. 
Original,  sur  parchemin*,  caneellé,  dont  le  sceau  ̂   est  15 

enlevé.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainle-Waudru,  tilre  non  coté. 

MMCCCCLXI. 

4  novembre  i622,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Casiille,  etc.,  confère  à  Hélène  de  Montmorency,  fille  légitime  de  Jean 

de  Montmorency,  chevalier,  comte    d'Estaires   et   de   Morbecque,  et  de  20 

1  Voyez  page  411,  n»  MMCCCCLV. 

•  Sur  le  dos  est  un  acte  de  Marc  de  Harchies,  du  8  février  1627,  concernant  le  remboursement  de 
ladite  rente. 

'  Sceau  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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Madeleine  de    i^eiis,   la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacanle 

par  la  résignation  de  Marie- Françoise  de  Montmorency,  sa  sœur. 

Original,  sur  parchemin,  fort  délérioré,  auquel  est  annexé 

un  sreau  de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- Wauilru. 

Le  22  janvier  16'Jd,  Hélène  (Je  Montmorency,  née  le  2  février  1610,  fut  reçue  au  chapitre 
de  Sainic-Waudru. 

MiMCCCCLXII. 

Leflres  par  lesquelles  le  Conseil  ordinaire  du  Roi  en  Hainaut,  le  grand 
to      bailliage  vacant,  autorise  le  chapitre  de  Sainte-ÏV andru  de  Mons  à  faire 

réprimer  les  abus  qui  se  commettent  au  village  de  Cuesmes  au  détriment 
des  droits  de  dime  et  de  terrage. 

30  juin  1623,  à  iMons. 

F^es  gens  du  conseil  ordinaire  du  Roy  en  son  pays  et  comté  de  Hîtynau 

15  représent'ins  Testât  de  grand  bailly  et  souverain  oITicier  d'iceluy  pays 
vacant,  etc.,  au  premier  nostre  huissier  ou  sergent  sur  ce  requis,  salut. 

Receu  avons  la  requeste  des  damoiselles  et  personnes  du  noble  et  illustre 

chappilre  madame  Sainte  VVauldru  en  ceste  ville  de  Mons,  contenant  qu'au 
village  de  Cuesmes  (duquel  ledit  chappitre  est  hault  justicier),  se  commet- 

io  toient  divers  désordres  par  les  laboureurs,  fermiers  et  héritiers  de  ce  lieu, 

au  préjudice  de  la  disme  et  terrage  compétant  audit  chappitre  et  leur 

fermier  audit  lieu,  en  ce  qu'ayant  par  eux  fait  abattre  leurs  despouilles 
tant  de  foiug  comme  en  grains  de  quelle  espèce  que  ce  soit,  ilz  cornmet- 

toient  et  envoyoient  gens  apostez,  tant  domeslicques  qu'aultres,  auparavant 

23  lier  leur  Jarbsige,  pour  glanner  et  recueiller  les  plus  beaux  espits  qu'ils 
pouvoient  tirer  et  rencontrer  èsdits  jarbages  et  en  faire  chacun  leur  mois- 

son qu'ils  reportoient  à  la  maison  des  héritiers  pour  leur  servir  de  semence 
estans  bîttus,  défraudans  par  cesle  voie  indirecte  ledit  droit  de  disme  et 

terrage  quy  en  estoit  autant  diminué  et  amoindry,  voire  presque  d'un  tiers 
50  de  la  cueillolo  et  report  que  pourroient  porter  lesdits  droits  de  disme  et 

Tome  IV.  53 
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terrage  appartenans  audit  chappitre  :  de  quoy  le  pasteur  de  ce  Iipu  les 

ayant  redarguë  et  repris  l'année  passée  de  ce  qu'ils  fraudoient  la  disme  et 
roboieni  le  bien  d'aultruy  par  telle  voie  illicite,  ilz  n'y  auroient  voulu 

entendre,  au  contraire  persisté,  ainsy  qu'ilz  persistent  encore  opiniasfre- 

ment  de  continuer  à  l'advenir,  et  spëciallement  à  ceste  saison  des  despouillcs  5 

prochaines,  s'il  n'y  est  pourveu  d'authorité  souveraine.  Pour  cb  est  il  que 
nous,  ce  que  dessus  considéré  et  eu  sur  le  tout  bon  advis  et  regard,  dési- 
rans  donner  adresse  et  provision  aux  choses  requises  et  nécessaires  et 

pourveoir,  autant  qu'en  nous  est,  aux  désordres  et  abus  qui  se  commettent 
en  ce  pays,  à  ce  que  chacun  soit  maintenu  en  son  droit,  nous,  pour  et  au  10 
nom  de  Sa  Majesté  et  comme  représentans  (sy  que  dit  est)  Testât  de  grand 
bailli  vacant,  vous  mandons  et  commettons,  par  ces  présentes,  de  vous 

transporter  au  village  dudit  Cuesmes,  et  illec,  à  l'issue  de  la  messe  parois- 
siale, faire  commandement  bien  exprès  de  nostre  part  à  fous  laboureurs  de 

ce   lieu,  soient  héritiers  ou  fermiers,  que  d'icy  en  avant  et  notanment  is 

duiant  cesle  saison  et  moisson  d'aoust  prochaine  ilz  n'eussent  à  souffrir 
ny  permeltre  par  eux,  leurs  domesticques  ou  commis  de  leur  part,  de 

glanner  ou  faire  glanner  soit  es  foings  coupez  ou  advestures  de  grains, 

quelle  qu'elle  soit  (à  tiltre  de  moissonner  ou  aultrement)  que  (out  premiè- 
rement et  au  préallable  les  jarkiges  ne  soient  levez  et  mis  en  diseaux  sans  w 

tirer  aucuns  espits  d'iceux,  à  peine  de  soixante  soiz  tournois  d'amende  pour 
chacune  contravention  et  d'estre  par  dessus  ce  puny  arbitrairement.  En 
vous  authorisans  de  plus  de  prendre  le  serment  de  celluy  (|uy  vous  sera 

présenté  de  la  part  desdiles  damoiselles  requerrantes  pour  y  avoir  l'œil 
dessus  tt  estre  creu  en  ses  rapports;  de  ce  faire  et  qu'en  despend  vous  25 

donnons  plein  pouvoir,  authorité  et  mandement  spécial,  mesme  d'afficher 
billet  au  portai  de  ladite  église,  notifiant  nostre  présent  mandement  et 

défence  afin  que  personne  n'en  puisse  prétendre  cause  d'ignorance.   En 
lesmoing  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  le  seel  du  grand  bailliage  de  Haynau 

à  ces  présentes.  Donné  en  ladite  ville  de  Mous,  le  dernier  jour  du  mois  de  00 

juin,  l'an  de  grâce  mil  six  cens  vingt  trois. 

{Signé  :)  Le  Duc. 
Original,    sur   parchemiD,    dont  le  sceau  est  enlevé.    — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-\Vau<lru, 
.    titre  coté  Cuesmes,  n»  40.  3S 
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MMCCCCLXlll. 

10  décembre  1623,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Caslille,  etc.,  confère  à  Isabelle  de  Gaiid  et  Vilain,  fille  léj,'itime  de 

Guiiberl  de  Gand  cl  Vilain,  chevalier  de  l'Ordre  de  Saint-Jacques,  et  de 
Marie-Françoise  de  Wissocque,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru 

s  vacante  par  la  mort  de  Marie  de  Harsy. 

Original,  sur  parchemin,  donl  le  sceau  est  tombé.  — 

ArcLives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  23  mars  1624,  Isabelle  de  Gand  et  Vilain,  née  le  19  février  1613,  a  été  reçue  au  clia- 

10  pitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCŒLXIV. 

10  janvier  1624,  à  Mons,  «  parterre  empruntée  et  suflîssament  prestée 
»  par  Piere  Raulx  et  Jean  Sebille,  à  ce  jour  eschevins  de  laditte  ville  ».  — 

Acte,  passé  devant  le  maïeur  et  les  échevins  d'Herchies,  par  lequel  Nicolas 
du  Rondeau,  avocat  de  la  cour  à  Mons,  reconnaît  avoir  vendu  à  Jean  Gail- 

15  lart,  acquérant  pour  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  au  profit 
de  la  recette  des  obits  et  quolidianes,  une  rente  de  12S  livres  tournois 
assise  sur  une  maison  de  censé  et  ses  dépendances  en  la  rue  de  la  Grande- 
Vacqueresse,  à  Herchies. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le   sceau  est  enlevé.   — 

iO  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Saiale-Waudru, 
litre  coté  Herchies,  n"  S. 

Y  joint  un  acte,  délivré  à  Mons,  le  13  janvier  1624,  en  garantie  de  ladite  rente. 

MMCCCCLXV. 

/"■  mars  16S4.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  do  Sainte-Waudru 
de  Mons  fait  connaître  «  que,  pour  subvenir  aux  grandz  frais  de  l'éreclion 
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>•  de  la  thour  »,  il  a  vendu  à  IVlarc  de  llarchies.  son  raaïeur,  une  rente  de 
27  livres  tournois. 

OrigiLal,  sur  parclietnin,  auquel  appeiul  uu  fragmeol  île 

sceau,  eu  cire  rouge,  du  chapitre.  —  Archives  de  l'Elal, 
U  Mons  :  chailrrer  de  Saiote-Wamlru,  litre  coté  lHons,  5 M»  565. 

MMCCCCLXVI. 

20  juin  ̂ 624.  —  Acte  de  la  réceplion  de  Ferdinande-!\larie  de  Sainte- 
Aldegonde.  née  le  2  février  1615,  fille  légitime  de  Maximilien,  comte  de 

Sainte-Aldegonde,  chevalier,  et  de  Jeanne-Marie-Alexandrine  de  Noyelles, 

à   la  prébende  vacante  par  la  résignation  d'Anne-Calherine  de  Sainte-  10 
Aldegonde,  sa  sœur. 

Begistre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  4360-1680,  fol.  90  v».  —Archives  de  l'F.lat, 
à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Saiiue-Waudra. 

MMCCCCLXVII. 

2ë  juillet  i624,  au  Quesnoy.  —  Lettre  adressée  par  l'archevêque  van  lo 
der  Burch  aux  chanoinesses  de  Sainle-Waudru,  au   sujet  des   prières 

publiques  qu'il  a  ordonnées  »  pour  les  nécessitez  de  l'Église  »  et  portant 
que  c'est  sans  conséquence  que  ces  prières  ont  d'abord  eu  lieu  en  l'église 
des  Capucins. 

Original,  sur  papier,  revêtu  du  cachet  de  l'archevêque.  —  iO 
Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Mons,  n»  S32. 

MMCCCCLXVIII. 

29  septembre  1624,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Cabtille,  etc.,  confère  à  Marie-Françoise  de  Noyelles,  fille  légitime  de 
Florent  de  Noyelles,   chevalier,   comte  de  Maries,  baron  de  Rossignol,  25 
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seigneur  de  Fleschin,  Courroi,  grand  bailli  de  Hainaut,  et  de  Françoise  de 

Noyelles,  la  prébende  du  chapitre  deSainle-Waudru  vacante  par  la  mort  de 
Suzanne  de  Lannoy. 

Original,    sur   parchemin,   auquel    append   un    sceau   de 

5  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waodru. 

Le  2U  septembre  1626,  Marie-Françoise  de  Noyelles,  née  le  15  juillet  1619,  fut  reçue  au 

chapitre  de  Sainle-Waudru. 

MMCCCCLXIX. 

i 4  décembre  1 624,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
10  de  Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Isabelle  de  Lalaing,  fille  légitime  de 

Charles  de  Lalaing,  comte  d'Hoogstraelen,  chevalier  de  l'Ordre  de  la 
Toison  d'or,  et  d'Alexandrine  de  Langlée  dite  de  Wavrin,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  l'entrée  en  religion  d'Anna  de  la Rivière  dite  de  Geer. 
15  Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  TElai,  à 
Mons  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  27  février  1625,  Anne-Isabelle  de  Lalaing,  née  le  10  mars  161  S,  a  été  reçue  au  chapiii  e 
de  Sainte-Waudru. 

MMCCCCLXX. 

;o  5  mars  i62S,  à  Hérenthals.  —  Acte  par  lequel  les  échevins  de  la 
seigneurie  des  dames  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  à  Hérenthals. 

accordent  modération  des  dimes  dans  la  dite  seigneurie,  sous  l'agréation  du 
chapitre. 

Original,  sur  papier,  revêtu  des  sceaux  en  placard  de  Jean 
25  Verhoeven  et  de  Georges  Vanden  Boicke,  échevins  de  la 

seigneurie  de  Sainte-Waudru,  à  Hérenthals.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 
Hérenthals,  n°  53. 
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MMCCCCLXXI. 

9  août  162S,  à  Mons.  —  Apostille  du  Conseil  ordinaire  de  Hainaut,  le 

grand  bailliage  vacant,  sur  une  requête  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
pour  obtenir  la  republication  du  mandement  date  de  juin  16l25,  au  sujet 
du  glanage  à  Cuesmes. 

Le  Conseil  autorise  le  chapitre  à  faire  faire  celte  republication,  qui  a  lieu  s 
le  lendemain. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mods  :  char- 
trier  de  Saiule-Waudra,  litre  Don  coté. 

MMCCCCLXXII. 

4  octobre  1626,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,   confère  à   Jeanne-Éléonore  de   Mérode,   flile    légitime  de  fo 

Philippe  de  Mérode,  chevalier,  comte  de  Middelbourg,  et  de  Jeanne  de 

Montmorency,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
mort  de  Jacqueline  de  Gand  et  Vilain  dite  de  Rassenghien. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de   lîJ 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Jeanoe-Éléouore  de  Mérode,  égée  de  plus  de  12  ans,  a  été  reçue  au  chapitre  de  Sainle- 
Waudru,  le  12  novembre  1C26. 

MMCCCCLXXIII. 

5  décembre  1626,  à  Mons.  —  Octroi  accordé  par  Guillaume  de  Meleun, 

prince  d'Espinoy,  chevalier  de  l'Ordre  de  la  Toison  d'or,  lieutenant,  gouver-  20 
neur,  capitaine  général  et  grand  bailli  de  Hainaut,  pour  i'arrentement  de 
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deux  maisons  et  leurs  dépendances  situées  en  la  rue  Derrière  le  Château,  à 

iMons,  et  appartenant  à  la  fabrique  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  '  esl  enlevé.  — 

Archives  <le  l'Étal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Mons,  n»  977. 

iMMCCCCLXXIV. 

/5  décembre  ̂ 626,  à  Mous.  —  Acte  de  contumace,  délivré  par  le 
conseil  de  Sa  Majesté  en  faveur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au  sujet 
de  ce  que  les  pères  Mimimes  ont  chanté  la  messe  dans  une  chapelle  érigée 
sur  un  terrain  acquis  par  eux,  sans  avoir  demandé  la  permission  de  ce 

i'3  chapitre. 
Original,  sur  papier,  signé  :  Bourgeois.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

Hons,  n»  3'i3. 

MMCCCCLXXV. 

S2  mars  1 627,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  les  prieur  et  religieux  du 

13  couvent  des  pères  Dominicains  de  la  ville  de  Mons  reconnaissent  que  c'est 
de  grâce  que  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  leur  a  accordé  l'autorisation  de 
faire  élever  une  chapelle  ou  église  avec  un  petit  clocher  en  la  maison  sise 

en  la  rue  d'Enghien,  ayant  appartenu  au  comte  de  Willerval.  Il  est  stipulé 
que  l'on  sonnera  la  cloche  du  couvent  durant  le  passage  de  la  procession 

»o  générale  de  l'église  de  Sainte-Waudru  et  qu'une  platine  en  argent  pesant 
une  once  sera  offerte  à  celle-ci. 

Original,  sur  parcbemio,  dont  le  sceau  esl  enlevé.  — 
Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbaririer  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Mons,  n°  7i3. 

2S       '  Sceau  du  grand  bailliage  de  Hainaut. 
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MMCCCCLXXVI. 

/5  août  i627 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Henri  Verreycken,  seigneur  de  Waterdaele,  clerc  du 

diocèse  de  Malines.  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  de  Jérôme  de  France,  prévôt  d'Aire. 
Original,  sur  p.irchemiii,  auquel  est  annexé  un  fragment  de 

sceau,  avec  coulre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ëtal,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  <)e  Saintc-Waudru, 

Le  !"■  décembre  1627,  Henri  Verreycken  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMCCCCLXXVH. 

/5  octobre  ■/627.  —  Appointement  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte-  lo 
Waudru  de  Mons  et  André  Croisier,  pasteur  de  Braine-le-Château,  touchant 
les  menues  dîmes  et  offrandes  de  cette  paroisse. 

Original,  sur  papier,  signé  par  trois  hommes  de  fief  •.  — 
Archives  de  TÉlai,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 

titre  coté  Uraine-le-Châleau,  n°  iS.  13 

MiMCCCCLXXVni. 

23  janvier  4628,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Isabelle-Claire  de  Haraal,  fille  légitime  de  Guil- 

laume de  Hamal,  chevalier,  comte  de  Gommegnies,  et  de  Madeleine  de 

Sainte-AIdegonde,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 
la  mort  de  Marguerite  de  Jauche  dite  de  Mastaing.  20 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  10  octobre  1628,  Isabelle-Claire  de  Hamal  dite  de  Gommegnies,  née  le  6  octobre  1617, 

a  étt'  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru.  2S 

•  Maître  Jaspard  Tahon,  Nicolas  Brassart  et  Nicolas  Helluy.  ■> 
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MMCCCCLXXIX. 

10  février  46S8,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Wenceslas  Cober- 
gher,  architecte  général  et  conseiller  de  Son  Altesse  Sérénissirne,  surinten- 

dant général  des  monts-de-piété  érigés  ou  à  ériger  dans  toutes  les  villes 
des  provinces  de  par-deçà,  et  Cornil  de  Buens,  surintendant  particulier. 

5  gouverneur  et  conseiller  du  njout-de-piété  de  la  ville  de  Mons,  constituent 
sur  celui-ci,  en  faveur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  une  rente  de  cin- 

quante florins. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  fraKUienl  <!<• 

sceau,  en  cire  rouge  *.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  : 
iO  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  255. 

MMCCCCLXXX. 

.9  mars  ̂ 628,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Gâstille.  etc  ,  confère  à  Anne  de  Melun,  dite  d'Espinoy,  flile  légitime  de 
Guillaume  de  Melun,  prince  d'Espinoy,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison 
d"or,  lieutenant,  capitaine  général  et  grand  bailli  de  Hainaut.  et  d'Ernestine 

18  d  Arenberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 

mariage  d'Agnès  de  Mérode  dite  de  Warou. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ëtat,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

îo       Le  21  juin   1628,  Anne  de  Melun  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  et  mise  en 
possession  de  sa  prébende. 

MMCCCCLXXXI. 

36  avril  1628,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Paul  de  Wignacourt,  clerc  du  diocèse  d'Arras,  fils 

<  Sceau  du  mont-de-piété  de  la  ville  de  Mons  dont  le  dessin  se  trouve  en  regard  de  la  page  292  du 
Jb  tome  XI  des  Anuales  du  Cercle  archéologique  de  Mom. 

Tome  IV.  54 
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d'Antoine  de  Wignacourl,  chevalier,  seigneur  d'Ourson,  et  de  Claire  de 
Hornes,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  de 
.Nicolas  Goubille,  doyen  de  Notre-Danio  de  Cambrai. 

Original,  sur  parchemiu,  avec  Tragment  de  sceau  de  majesté 

el  conlre-scel,  eu  cire  rouge.   —  Archives  de  l'État,  5 
à  MoDS  :  fonds  du  cbapiire  de  Sainte- Wandru. 

Le  12  aoiit  1628,  Paul  de  Wignacoiiit  a  été  reçu  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMCCCCLXXXIl. 

i8  août  4628.  —  Lettres  par  lesquelles  les  mère  et  religieuses  Annon- 
ciades  célestes  reconnaissent  avoir  obtenu  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

la  permission  d'élever  une  chapelle  en  une  maison  de  la  rue  du  Hautbois  lo 
ayant  appartenu  à  Sébastien  de  la  Moite,  et  d'y  avoir  un  petit  clocher  et 
une  clochette  afin  de  convoquer  le  peuple  au  service  divin.  Il  est  stipidc 

dans  cet  acte  que  l'on  fera  aussi  sonner  celte  clochette  lors  du  passage  de 
la  procession  de  l'église  de  Sainte- Waudru,  et  que  l'on  n'accordera  la  sépul- 

ture en  cette  chapelle  aux  paroissiens  de  cette  église  qu'à  la  condition  is 
de  payer  les  droits  ordinaires.  Entin,  ce  couvent  offrira,  chaque  année,  au 

chapitre  susdit,  une  platine  d'argent. 
Original,  sur  papier,  muni  du  sceau  en  placard  des  Aunoii- 

ciades.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cfaaririer  de 
Sainle-Waudru,  titre  colé  Mons,  n'  703.  :20 

MMCCCCLXXXIII. 

Lettres  contenant  l'appointement  passé  entre  les  Pères  Minimes  et  le 
chapitre  de  Sainte-fFaudru  de  Mons,  au  sujet  de  la  sonnerie  de  leur 
cloche,  des  processions  et  des  funérailles. 

21  mai  I6!29,  à   Mons. 

Mous  Elie  de  Buignies,  conseillier  du  noble  et  illustre  chapitre  de  régli.«c  ib 
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madame  Saincte  Wauldru  à  Mons,  Nicolas  Brassart,  advocal  d'icelluy 
chapitre,  el  Jean  Gaillart,  i^reflier,  scavoir  faisons  à  tous  que,  par  devant 

nous,  pour  ce  spëciallement  requis  et  appeliez  comme  hommes  de  fiefz  à  la 

comté  de  Haynnau  el  cour  à  Mons,  aussy  en  la  présence  el  ou  tesmoing  de 
5  vénérable  et  discrelle  personne  maistre  Jaspard  Tahon,  preblre  distribu- 

teur dudit  chapitre,  comme  notaire  appostolicque  et  impérial  à  ce  évocqué 

et  appelle  avecq  nous  lesdits  hommes  de  fiefz,  comparurent  en  leur  per- 
sonne révérend  père  Mathieu  Martin,  correcteur  du  couvent  des  Révérends 

Pères  Minimes  de  ceste  ville  de  Mons,  d'une  parle,  et  nobles  demoiselles, 
10  mesdamoiselles  Jacquelinne  de  Lalaing  de  Hoocstrate,  Marie  Franchoise 

de  INoyelles,  Walburge  de  Bornes  et  Anne  de  Lannoy,  chanoiiiesses  aisnées 

el  représentantes  le  corps  d'icelluy  chapitre,  d'aultre,  et  là  endroit  ledit 
R.  P.  Mathieu  Martin  nous  délivra  une  procure  pour  en  esire  fait  lecture  en 

audience.   Laquelle  est  cy  enssuivant    reprinse  de   mot  à  aullre  :   Nous 

«5  fr.  Baittiasar  d'Avila,  provincial  de  l'ordre  des  pères  minimes  es  Pays  Bas, 
ayans  adverfissement,  de  la  part  de  noz  pères  et  religieux  de  noslre  couvent 

de  Mons,  que  les  très  nobles  damoiselles  de  l'illustre  chapitre  de  madame 

Saincte  W  auldru  de  ladicte  ville  de  Mons  seroient  contentes,  par  l'entremise 
de  messire  François  de  Gand,  grand  prévost,  s'accorder  avecq  nous  tant 

io  pour  la  sonnerie  de  noslre  cloche  qu'elle  nous  ont  fait  interdire  que  pour 

les  processions  èsquelles  elles  désiroient  qu'allassions  sans  nostre  croix,  et 
que,  sur  ce,  auroit  esté  dressée  une  minute  de  quelques  articles  à  nous 

exhibée;  nous,  de  l'advis  el  consentement  de  nos  trois  RR.  PP.  collègues, 
ne  désirant  aultrc  chose  que  la  paix,  fuiant  tous  procès  autant  que  faire  se 

25  peult,  et  désireux  de  rendre  tesmoignage  de  nostre  bonne  volonté  aux  sus- 

ditles  très  nobles  damoiselles  et  après  avoir  eu  sur  ce  l'advis  du  chapitre  de 
nostre  susdit  couvent,  concluant  à  ce  de  nostre  auctorité  et  puissance  tant 

à  nous  compétante  ensuitte  de  nostre  charge  que  par  l'ordonnance  et 

conclusion  du  chapitre  provincial  tenu  l'an  1623,  par  lequel  la  cognois- 
80  sance  et  désision  de  ceste  affaire,  nous  est  entièrement  remise  el  à  noz 

susdits  RR.  PP.  collègues,  sommes  d'advis  el  concluons  d'entendre  audit 
accord  ensuitte  des  articles  à  nous  proposez  y  ioinctes  aulcunes  modifica- 

tions, et  d'autant  que  ne  pouvons  en  personne  eslre  présens  en  nostredit 
couvent,   noz  affaires   nous  appelant  autre  part,  nous  donnons  plain   el 

35  enthier  pouvoir  au  vénérable  père  Mathieu  Martin,  prédicateur  de  nostre 
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ordre  el  didîiiiteur  de  la  province,  de  modifier  et  traicler  avecq  lesdictes 

damoiselles  el  s'accorder  avecq  elles  ensuitte  desdits  articles,  et  à  cest  effect 
comparoislre  devant  telle  justice  et  olliciers  que  compètera,  constituant  et 
establissanl  à  ces  fins  ledit  père  pour  nostre  procureur  général  et  spécial, 

pronieisnl  avoir  pour  aggréable  et  tenir  pour  vallable  tout  ce  (qui)  fait  sera  5 
accorde,  arreslé  et  accepté  par  ledit  père  soubz  les  obligations  ordinaires, 

comme  sy  nous  mesine  en  propre  personne  y  aurions  intervenu.  Fait  à  nostre 

couvent  d'Anvers,  ce  premier  d'octobre  mil  six  cent  et  vingt  huyt.  Ainsy 
signé  :  Fr.  Baltluisar  d  Avila,  provincial,  fr.  Bernard  de  Monlherot,  collègue, 

fr.  Piere  Pyarl,  collègue,  fr.  Piere  le  Gillon,  collègue,  et  cachette  d'un  cacbé  10 

portant  l'image  de  Nosire-Danie.  Plus  bas  y  avoit  ce  que  s'enssuyl  :  Ce  jour 
d'huy  dix  huyctiesme  d'apvril  seize  cent  et  vingt  noef,  avons  donné  tout 
pouvoir  au  H.  P.  Mathieu  Martin,  correcteur  et  définiteur,  le  constituant 

derechef  procureur  comme  dit  est,  lequel  pouvoir  nous  augmentons  pour 
trjiicter  et  satisfaire  aux  illustres  et  très  nobles  damoiselles  de  Sainte  15 

W  auldru  touchant  les  trois  points  à  nous  par  luy  renionstré  et  faire  géné- 
rallement  en  nostre  nom  tout  ce  qu  il  jugera  convenir  en  la  susditte  affaire. 

Faict  à  Mons,  en  nostre  couvent,  le  jour  élan  que  dessus,  estant  aussy  soub- 
signé  de  tous  les  dessus  nommez.  Suyvant  lecture  de  laquelle  procure  et 

en  vertu  d'icelle,  fut  dit  et  remonstré,  tant  de  la  [)art  dudit  K.  P.  Mathieu  jo 
Martin  que  desdittes  damoiselles  prénommées,  que,  pour  assopir  touttes 

diffîcuitez  quy  sont  passé  aiilcunes  années  en  estre  à  la  noble  et  souveraine 

Cour  à  Mons,  entre  les  personnes  dudit  chapitre,  d'une  part,  et  lesdits 

KR.  PP.  Minimes,  d'aultre,  touchant  l'interdiclion  du  son  de  la  cloche  de 
leur  église  à  eulx  fait  par  ladicte  Cour  sur  la  plaincte  desdictes  personnes  ̂ 5 

de  chapitre,  et  la  subiection  et  obligation  prétendue  de  venir  aux  proces- 

sions solempnelles  d'icelle  église  sans  croix,  comme  les  aultres  ordres 

de  ceste  ditte  ville.  Les  parties,  à  l'intervention  de  messire  Franchois  de 
Gand  et  Villain,  baron  de  Razenghien,  prévost  des  églises  du  dit  Mons,  se 

sont  appoinctées  en  la  forme  et  manière  suyvant  :  Premier,  que  lesdits  30 

RR.  PP.  Minimes,  au  nom  desquelz  estoit  comparu  ledit  R.  P.  Mathieu 

Martin,  recongnoissant  la  jurisdiction  el  auclhorité  primitive  de  ladicte 

église  et  chapitre  madame  Saincte  IFauldru,  seront  subiectz  et  obligez  de 

une  fois  tous  les  ans  se  trouver  en  corps  à  telle  pourcession  généralle  que  les 
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dittes  damoiselles  seront  servies  de  les  y  uppeller,  marchans  sans  leur  croix 

et  soubz  celle  d'icelle  église  Saincte  Wauldrii,  en  tel  rang  et  ordre  que  leur 
sera  ordonné  par  lesdittes  damoiselles,  q\iy  est  de  marcher  immédiatement 

après  le  colleige  de  Saiiici  Germain,  tant  et  sy  loin^tamps  qu'il  ne  vienilra 
5  aultre  ordre  de  relii,deiix.  Item,  que  lesdits  Pères  minimes  debveront  main- 

tenir en  cestedicte  ville  ung  colleige  formel  d'esludes  de  leurs  religieulx, 
leur  permettant  le  chant  acoustunie.  item,  qu'ilz  ne  se  poiront  trouver 
aux  convoyés  et  acompaignenien^i  des  trespassez,  soit  en  corps  ny  en 

moindre  nombre  de  religieulx,  ni  pareillement  à  aulcuns  services  pour  (|uy 
10  et  à  quelle  église  de  ceste  ville  que  ce  fût,  ne  soit  pour  les  empereurs 

et  roix,  princes  et  princesses,  gouverneuis  généraulx  etgrandz  baillis  de  ce 

pays  de  Haynnau,  pour  lesquelz  les  obsecques  se  doibvent  faire  en  ladicle 

église  Saincte  Wauldru,  ensaœble  pour  mesdiltes  damoiselles,  que  lors  y 

estans  appeliez  des  exécuteurs  de  leurs  testamens,  ou  aultres  de  leur  part, 
15  se  debveront  trouver  deux  au  convoy,  avecq  iesquelz  se  trouveront 

encoire  au  chœur  de  ladicte  église  huytz  aultres  religieulx  du  meisiie 

couvent.  Item,  que  lesdits  RR.  PP.  n'accorderont  sépulture,  en  leunlitte 
église,  aux  paruchiens  de  ladicte  église  madame  Saincte  Wauldru,  ne  fût  à 

charge  de  payer  les  droix  ordinaires  d'icelle  église,  aussy  des  preblres  et 
20  vicaires  par  les  maisons  mortuaires,  et  de  quoy  ilz  en  advertiront  chapitre 

avant  la  sépulture,  sans  povoir  par  euix  faire  quelque  service  ne  soi!  qu'au 
préallable  il  soit  fait  à  ladille  église  Saincte  Wauldru.  Et  seront  tenuz  de 

donner  audit  chapitre  lettre  de  recongnoissance  de  la  platine  d'argent  qu'ilz 
ont  délivré  pour  la  grâce  à  eulx  accordée  de  povoir  ériger  leurdilte  église 

23  et  pendre  cloche  au  clocliier  pour  convocquer  le  peuple  au  service  divin, 

ensemble  de  faire  amortir  leurs  héritaiges  en  payant  le  droit  d'an)ortisse- 
ment  régal  competant  audit  chapitre  pour  touttes  maisons  qu'ilz  ont  applic- 
quez  a  eulx,  et  faire  le  meisme  pour  celles  doyant  rentes  audit  chapitre, 

quy  sont  de  leur  seigneurie  fonsière,  desquelles  renies   ilz  seront  aussy 

ôo  submis  donner  contentement  audit  chapitre,  soit  par  assignation  d'aultre 
hypolhecque  sulHsant,  ou  bien  en  donner  telle  satisfaction  que  ledit  cha- 

pitre en  soit  content.  Tous  lesquelz  poinctz  et  articles  ledit  révérend  père 

Mathieu  Martin,  correcteur,  ensuyte  du  povoir  prémentronné.  at  accepté  et 

promis  de  garder  et  faire  garder  inviolableinent  par  ledit  couvent  à  tous- 
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iours,  sans  jamais  aller  allencontre,  demorant  chasque  partie  es  despens 

desdiles  procédures,  naeisme  de  le  recongnoistre  par  condempnation 
volontaire  en  ladicle  Cour  à  Mons,  et  de  le  faire  aggréer  el  ratiiller  par  leur 

Révérendissime  Père  général,  affin  qu'il  soit  tant  mieulv  mainttMiu  et 
gardé,  comme  lesdites  partyes  ont  promis  respectivement  fiiire  en  tout  son  5 
contenu,  à  telle  charge  et  condition  que,  sy  lesdits  RR.  PP.  estoiont  en 

faulte  d'observer  le  contenu  de  cest  en  tout  ou  en  partye  des  susdits 
articles,  lesditles  damoiselles  demoreront,  sy  bon  leur  samble,  en  leur 

enthier  et  en  nieisme  estât  qu'elles  estoient  au  tamps  des  procédures  et 

auparavant  le  présent  appoinctement,  à  l'entreténement  duquel  lesdits  10 
RR.  PP.  minimes  se  sont,  en  vertu  d'icelle  procure,  par  ledit  R.  P.  Mathieu 
iMarlin,  obligez  et  leurs  successeurs,  ensamble  leurs  biens  temporelz,  sur 

quarante  solz  tournois  de  paine  à  donner  à  tel  justice  que  niieulx  plaira, 

auxdittes  personnes  de  chapitre  de  présent  et  futur,  et  de  restituer  tous 

fraix  qui  s'ens<iiveront  à  ladicte  deflFaulle,  ensuyte  de  la  couslume  et  pra-  is 
ticque  usitée,  et  comme  estoit  dit  que  le  susdit  appoinctement  en  tous  ses 
pointz  et  articles  se  debvoit  ratiflicr  et  aggréer  par  le  Révérendissime  Père 

Cénéral  dudit  ordre,  pour  à  ce  suppléer  et  satisfaire  par  ledit  Révérend 
Père  Mathieu  Martin,  icelluy  at  reproduit  et  exibé  le  noefviesnie  may  dudit 

an  seize  cent  et  vingt  noef,  es  mains  de  mesdites  damoiselles  la  procure  20 

devant  nientionnée,  en  vertu  de  laquelle  il  avoit  traicté  avecq  lesdictes 

personnes  de  chapitre,  estant  en  desoubz  d'icelle  sondil  povoir  ratillier^ 
voir  am|)liGer  par  ledit  s'  Révérendissime  provincial  et  trois  aultres 
collègues  dudit  ordre  et  sa  puissance  et  aucthorité  augmentée  sy  avant  que 

de  povoir  en  ce  regard  faire  tout  ce  enthièrement  qu'il  jugeroit  convenir  25 
pour  l'effect  du  susdit  appoinctement,  en  vertu  de  laquelle  procure  et 

(i'icelle  ampliation  avant  reprinse,  il  at  recongnu  et  advoé  touttes  lesditles 
clauses,  debvises  et  conventions  y  portées,  avecq  promesses  de  ne  jamais 
aller  allencontre  luy  ny  successeurs  de  son  Ordre,  pour  lesquelz  il  at 

contracté,  duquel  appoinctement  en  ont  estez  fait  deux  d'un  teneur  pour  30 
chacune  partie  en  avoir  ung;  estant  l'embriefure  originelle  signée  desdittes 
quattre  damoiselles  aisnées,  ensamble  dudit  révérend  père  Matiiieu  Martin 

et  de  nous  lesdits  hommes  de  fiefz  qui  avons  scellé  les  présentes  de  noz 

seelz,  pour  plus  grande  corroboration  de  la  vérité,  avecq  la  signature  et 

soubscription  dudit  notaire,  quy   furent  faictes  et  congaues    en    plaine  35 
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assemblée  de  chapitre,  le  vingle  uniesme  <ludit  mois  de  may,  oudit  an  seize 
cent  et  vingt  noef. 

J.    (iAIlLABT. 

J.  Tahon,  not. 

.      ̂ 630. 
Original,  sur  parchemin,  muni  des  sceaux,  en  cire  rouge, 

d'Elie  de  Buignies,  de  Nicolas  Brassart  et  de  Jean  Gail- 

larl.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte- 
Waudru,  litre  coté  Mons,  n'  690. 

MMCCCCLXXXIV. 

10  30  avril  1 650,  à  Bruxelles.  —  Déclaration  de  l'Infante  Isabelle,  por- 
tant que  les  chanoinesses  de  Sainte- Waudru  jouiront,  pour  leur  fabrique, 

des  fruits  des  six  années  de  la  prébende  du  chanoine  Goubille  qui  suivront 
celles  qui  appartiennent,  selon  la  coutume,  à  la  maison  mortuaire  de  ce 
chanoine. 
15  Original,  sur  papier,  signé  par  riufante  et  revêln  de  £on 

cachet  en  placard.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cli;ir- 
irier  de  Saintc-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  737. 

MMCCCCLXXXV. 

/3  mai  1630.  —  Acte  de  la  réception  d'Anne-Claire  de  Sainle- 
Aldegonde,  née  le  20  janvier  1617,  fille  légitime  de  Maximilien  comte  de 

M  Sainte-Aldegonde,  chev&lier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  gouverneur  et 
capitaine  général  d'Artois,  et  de  Marie-Alexandrine  de  Noyelles,  à  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Can- 

dide de  Fiennes  dite  de  Fruges. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

3JS  Waudru,  de  1360-1680,  fol.  92.  —  Archives  de  l'État, 
à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMCCCCLXXXVI. 

y 7  aoat  ̂ 630.  —  Sentence  rendue  par  la  Cour  souvoraine  de  Hainaut 
au  procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte- Waudru  de  Mons  et  les  chanoines 
de  Saint-Germain  :  Pierre  de  Baudour,  Grégoire  Vandergest  et  Florent 

Latefoer,  sacerdotaux  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  au  sujet  de  deux 

pièces  d'or  données  à  l'offrande  par  le  prince  d'Espinoy,  grand  bailli  de  3 
Hainaut,  les  jours  de  l'Ascension  et  de  la  Trinité,  et  de  celle  par  lui  donnée 
le  jour  de  la  Chandeleur.  Le  chapitre  est  o  adjugé  en  ses  fins  et  conclu- 

sions. » 
Original,  sur  parchemin,  signé  :  Bourgeois,  el  dont  le  sceau 

esl  enlevé.  —  ArchiTes  de  l'Élal,  à  Mous  :  charlrier  de  10 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  283. 

MMCCCCLXXXVII. 

23  septembre  1 630,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
do  Castille,  etc.,  confère  à  JVlarie-Henrielte  de  Cusance,  fille  légitime  de 

Claude-François  de  Cusance,  chevalier,  baron  de  Beauvois,  el  d'Ernestine 
de  Wilthem,  la  prébende  du   chapitre   de  Sainte-Waudru   vacante    par  is 
la  mort  de  Jacqueline  de  Lalaing  et  Hoogstraeten. 

Original,  sur  parchemiD,  auquel  est  annexé  uo  sceau  de 
majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ëtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Marie-Hciirielte  de  Cusance  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  16  novembre  20 

IGSI,  étant  âgée  de  7  ans  et  6  mois. 

MMCCCCLXXXVIIL 

30  septembre  1630.  —  Sentence  de  la  Cour  souveraine  de  Hainaut  au 
procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  Michel  Caniot,  curé  de  la 
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paroisse  de  Saint-Nicolas  en  la  rue  d'Havre,  à  Wons,  au  sujet  des  funérailles 
de  Nicolas  Daumé,  vicaire  et  diantre  de  cette  paroisse,  qui  auraient  dû 

être  célébrées  d'abord  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  avant  de  l'être  à  Saint- 
Nicolas,  conformément  au  concordai  de  1d43. 

Orij^inal,  sur  parchemin,  signé  :  D.  Boorgeois  —  Archives 

de  l'Ëlat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coié 
Mons,  n»  121. 

Celle  semence  fut  entérinée  à  la  cour,  le  5  octobre  \  650. 

MMCCCCLXXXIX. 

30  septembre  ̂ 630.  —  Arrêt  de  la  Cour  souveraine  de  Hainaut,  qui 

10  oblige  le  curé  de  Saint-Nicolas   à  se  trouver  aux  processions  générales 

de  l'église  de  Sainte-Waudru,  «  pour  sortir  de  l'église  avec  le  clergié  ».  sauf 
excuse  légitime. 

Original,  sur  parchemin,  dont   le   sceau   est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru. 
15  titre  coté  Mons,  n»  682. 

Cet  arrêt  fut  entériné  le  5  octobre  suivant. 

M.MCCCCXC. 

30  septembre  i  630,  à  Mons.  —  Sentence  de  la  Cour  souveraine  mettant 

fin  au  procès  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  contre   l'abbaye  de   Saint - 

Feuillien,  au  sujet  des  funérailles  d'un  religieux  de  cette  maison  décédé  à 

20  Mons,  lesquelles  devaient  avoir  lieu  en  l'église  de  Sainte-Waudru. 

Le  chapitre  fondait  ses  prétentions  sur  l'article  du  concordat  *  portant  : 
a  quod  diclae  ecclesiae  Sanctœ  Waldetrudis  competat  jus  administrandi 

<  Concordat  mentionne  dans  la  sentence  de  l'olTIcial  de  Tournai,  du  5  décembre   1435.   Voyez 
tome  III,  page  185. 

Tome  IV.  SS 
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»    omnibus   personis   ecclesiaslicis   tam   religiosis   quam   secularibus.   » 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  Docrgeois.  —  Archives  de 

l'Elal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Saintc-VVaudru,  titre  colé 
iions,  n°  674. 

Cette  sentence  fut  entérinée  à  la  cour,  le  5  octobre  1630. 

MMCCCCXCI. 

23  octobre  4630.  —  Acte  de  la  réception  d'Anne-Eugénie  de  Bournon- 
villc,  née  le  8  novembre  1622,  fille  légitime  d'Alexandre  de  Bournonviile 
et  d  Anne  de  Melun,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante 
par  la  mort  de  JVIarie-Ferdinande  de  Sainte-Aldegonde. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  \o 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  92  v».  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudra. 

MMCCCCXCn. 

4630.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  prend 

l'engagement  de  faire  célébrer  en  son  église,  chaque  année,  le  dimanche 
qui  suit  la  fête  de  Sainfe-Anne,  la  messe  et  les  vêpres,  et  le  lendemain  la  t5 
messe  de  requiem.,  pour  la  fondatrice  Anne  de  Lannoy  dite  la  Molterie, 
chanoinesse  de  cette  église,  qui  a  affecté  à  ladite  fondation  une  rente  de 
cinquante  livres  tournois  due  par  la  recelte  dite  des  deux  membres  des 
ctats  de  Hainaut. 

Original,  sur  parcbemiD,  auquel  est  appeudu  un  sceau,  en  20 

cire  rouge  *.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier 
de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  67 i. 

'  Sceau  perpétuel  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMCCCCXCIII. 

Convocation  adressée  i)ar  l'archevêque  de  Cambrai  an  chapitre  de  Sainte- 
fVaudru  pour  le  synode  provincial  qui  aura  lieu  au  mois  de  mai. 

8  janvier  1631,   à  Cambrai. 

Mesdamoiselles,  Ayant  arresté  de  tenir  une  synode  provinciale  au  mois 

5  de  May  prochain,  pour  adviser  de  trouver  remède  à  beaucoup  d'abus,  qui 

par  laps  de  temps  se  sont  glissez  en  divers  lieux,  j'ai  bien  voulu  vous 

en  donner  adverlissement,  allîn  qu'il  vous  plaise  y  envoyer  quelqu'un  de 
vostre  part,  attendu  qu'on  y  traictera  d'augmenter  les  portions  canonicques 

des  Pasteurs,  et  qu'il  y  en  a  plusieurs  de  voslre  patronat.  Mesme  si,  en 
10  ce  regard  ou  en  quelque  autre,  vous  jugez  à  propos  de  nous  représenter 

quelque  chose,  je  vous  prie  le  faire  un  mois  devant  que  laditte  synode  se 
tienne,  afïin  que  tant  mieux  et  plus  meurement  on    pjisse   considérer 

et  examiner  le  tout.  Et  assurez  vous  que  rien  ne  s'y  fera  contre  vos  privi- 

lèges et  prérogatives.  Sur  quoy,  me  recammandant  d'entière  affection  en 
15  vos  bonnes  grâces,  je  me  signe, 

Mesdamoiselles, 
Vostre  très  affectionné  serviteur, 

François  Vander  Bukch, 

Archevesque  de  Cambray. 

io      De  Cambray,  ce  8'  Janvier  '1 651 . 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  59. 

MMCCCCXCIV. 

23  juin  i631 .  —  Acte  de  la  réception  d'Ambroise  de  Spinola,  clerc, 
aux  prévôtés  des  églises  de  Sainle-Waudru  et  de  Saint-Germain,  et  au 
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canonicat   de  Sainte-Waudru,  vacants    par    ia    résignation    de    François 
de  Gand,  baron  de  Kassenghien. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  1360-1680,  fol.  9-2  v.  —  Archives  de  l'Elal, 
à  Mons  :  fouds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  5 

MMCCCCXCV. 

S9  juin  i63i.  —  Acte  de  la  réception  de  Philippine-Marguerite  de 
.Maslaing,  née  le  30  mai  i6l9,  fille  iéi^itime  de  Philippe,  comte  de.Mastaing, 
chevalier,  et  de  Marie  de  Mérode,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  la  mort  d'Iolende  de  Falaix. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  fo 

]Vaudru,  de  1360-1680,  fol.  92  v».  —  Archives  de  l'Élal, 
a  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCCCXCVI. 

29  octobre  l63'f .  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe  de  Homes,  comte 
de  Hautquerke  et  de  Herly,  baron  de  Honschot,  seigneur  de  la  Bassée,  etc., 

commet  Georges  et  Jean  Ferquo,  père  et  fils,  à  l'effet  de  comparaître  «g 
devant  le  bailli  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  les  hommes  de  fief  en 
nombre  compétent,  et  faire  rapport  on  son  nom  de  la  terre  et  seigneurie 
de  Braine-le-Chàteau. 

Original,  sur  parchemin,   dont  le  sceau  est  enlevé.    — 

Archives  de  l'État,  i  Moos  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  m 
titre  coté  VJ. 

MiMCCCCXCVlI. 

21  novembre  1631 .  —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

accorde  aux  prêtres  de  la  Congrégation  de  l'Oratoire  de  Jésus  d'avoir  une 
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chapelle  et  une  cloche,  moyennant  d'offrir  au  chapitre,  en  reconnaissance, 
une  platine  d'argent  du  poids  d'une  once,  et  de  pouvoir  inhumer  dans  leur 
maison  les  corps  des  personnes  qui  y  auront  élu  leur  sépulture,  pourvu 

qu'ils  observent  les  droits  du  chapitre  et  que  celui-ci  perçoive  les  offrandes 
5  de  la  Chandeleur,  du  jeudi  saint  et  du  vendredi  saint. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, titre  colé  tS5. 

MMCCCCXCVUI. 

2^  mars  i652.  —  Acte  de  la  réception  de  Claire-Albertine-Françoise 

10  de  Paule  dOngnies,  née  le  8  janvier  1621,  Glle  légitime  de  Claude  d'On- 

gnies,  chevalier,  comte  de  Coupigny,  et  d'Anne  de  Croy,  à  la  prébende 
vacante  par  la  mort  de  la  damoiselle  de  Bassigny. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  4360-1680,  fol.  93.  —  Archives  de  PElat, 

15  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMCCCCXCIX. 

/y  octobre  1632.  — Acte  de  la  réception  d'Iolende-Isabelle  de  INoyelles, 
née  le  21  juillet  1623,  fille  légitime  de  Hugues  de  Noyelles,  comte  de 
Noyelles,  chevalier,  et  de  Marguerite  de  Bourgogne,  à  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante. 

20  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  1360-1680,  fol.  0.5.  —  Archives  de  PÉtat, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMD. 

40  juillet  '/633,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Caslille,  etc.,  confère  à  Anne-Madeleine  de  Noyt  Iles,  fille  légitime  de  Florent 
de  Moyelles,  chevalier,  comte  de  Maries,  et  de  Françoise  de  INoyelles,  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie- 
Françoise  de  Noyelles.  s 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
rivtat,  ik  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Anne-Madeleine  de  Noyelles,  née  le  5  février  1624,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Wau- 

dru, le  25  juin  <634.  10 

MMDl. 

/5  septembre  4653,  à  Mons.  —  Testament  de  Walburge  de  Homes, 

chanoinesse  aînée  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons. 

La  testatrice  élit  sa  sépulture  en  cette  église,  devant  Notre-Dame  de 

Grâce.  Elle  règle  ses  funérailles  et  fait  des  donations  à  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  aux  maisons  pieuses  et  aux  pauvres  de  la  ville,  notamment  aux  lo 

pauvres  et  honnêtes  ménages,  aux  hôpitaux  de  Saint-Nicolas  et  de  Saint- 
Julien,  aux  Orphelins,  aux  Chartriers,  aux  Repenties.  Elle  lègue  des  rentes 

et  des  objets  précieux  à  des  membres  de  sa  famille,  et  des  sommes  d'argent 
à  ses  sujets  et  à  diverses  personnes. 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  20 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de 
1625-ISOS.  Pièce  cotée  Uons,  n<>  lUOS. 

Suit  un  codicille  en  date  du  16  septembre  1634,  concernant  sa  donation  de  rentes  à  Anne- 
Marie  de  Hornes  de  Bassigny,  sa  nièce. 
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MMDII. 

i9  septembre  1633.  —  Acte  de  la  réception  d'Anne-Florence  de  Hamal, 
àgëe  de  neuf  ans,  fille  légitime  de  Guillaume  de  Hamal,  chevalier,  et  de 

Madeleine  de  Trazegnies,  à  la  prébende  vacante  par  la  mort  d'Anne- 
Isabelle  de  Lalaing. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  93  \o.  —  Archives  de  l'Eut, 
à  Mons  :  londs  du  chapitre  de  Sainte- Waudra. 

MMDllI. 

/"  octobre  1633.  —   Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de 

Mons  et  les  maïeur  et  échevins  de  Quaregnon,  au  sujet  d'une  partie  de  pré 
10  joignant  quatre  journels  que  tiennent  en  louage  Jean  le  Febvre  et  Quentin 

Carlier. 
Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 

Irier  de  .Sainte-Waudru,  titre  coté  Quaregnon,  n°  76. 

Y  joint  un  acte,  de  la  niome  date,  signé  par  Jean  Denis,  premier  mesureur  des  bois  de  Sa 

13  -Majesté  en  Hainaut  et  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDIV. 

39  novembre  '1633.  —  Testament  de  Floris  Vander  Haer,  prêtre,  tréso- 

rier et  chanoine  de  l'église  collégiale  de  Saint-Pierre  à  Lille,  chanoine 
de  Sainte-Waudru  à  Mons,  âgé  de  87  ans. 

Le  testateur  fait  des  dons  à  l'église  de  Sainte-Waudru  et  à  plusieurs 
so  personnes. 

Copie,  sur  papier,  certiGée  à  Mons  par  deux  féodaux  de  la 

cour,  le  8  mai  1654.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de 
162S-IS02. 
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MiMDV. 

/2  février  1634,  à  Condé.  —  Leilio  par  laquelle  le  comte  de  Buquoy, 

grand  bailli  de  Hainaut,  propose  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  de  faire 
célébrer  en  son  église  le  vendredi  17  les  obsèques  de  la  sérénissime 
Infante  K 

Orif^nal,  sur  papier,  signé  :  Buqdoy.  —  Archives  de  l'Etal,  5 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Slons, n»  96S. 

MWDVI. 

8  mars  1634.  —  Mandement  conférant  à  Françoise-Conrardine,  flile 

légitime  de  Pierre-Ernest  de  Gavre,  chevalier,  comte  de  Frezin,  une  pré- 
bende du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Hen-  lo 

riette  de  Cusance. 
Mentionné  dans  une  liste  des  prébendes  de  Sainte-Waudru 

accordées  par  les  Gouverneurs  généraux  des  Pays  Bas 

depuis  la  mort  de  l'Infanle  Isabelle  jusqu'en  !72S.  — 
Archives  générales  du  Boyaunie,   à   Bruxelles,  Conseil  15 
d'Ktal,  carlou  22. 

Le  15  mai  1659,  Françoise-Conrardîne  de  Gavre,  âgée  de  près  de  H  ans,  fut  reçue  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDVII. 

3  juin  1634,  à  Bruxelles.  —   Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  don  Joseph  Coloma,  clerc  du  diocèse  de  Cambrai,  20 

fils  légitime  de  don  Carlos  Coloma,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Floris  Vander  Haer,  trésorier  et  chanoine 
de  Saint-Pierre  à  Lille. 

Original,  sur  parchemin,  troué,  auquel  est  annexé  un  sceau 

de  majesté  avec  conlre-scel,  ou  cire  rouge.  —  Archives  23 

de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Joseph  de  Coloma  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  19  juillet  1034. 

*  L'Infante  était  morte  à  Bruxelles  \v  l"  décembre  1655.  Elle  fut  enterrée  dans  l'église  de  Sainte- 
Gudulc,  auprès  de  son  époux. 
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MiMDVIII. 

8  janvier  165S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
(bastille,  etc.,  confère  à  Marie  de  Liedfkerquc,  6lle  légitime  de  Cliarles- 

Philippe  de  Liedokerque,  chevalier,  et  de  Philippotled'Ognies,  la  prébende 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Louise  de  Gourlay 

s  dite  d'Azincourl. 
OrigiDal,  sur  parcbemiu,  auquel  append  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Klat,  à  MoDS  ;  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  6  mai  1635,  Marie  de  Liedekerquc,  âgée  de  14  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle- 
iO  Wnudru. 

MMDIX. 

/"■  avril  i63S.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte-Waudru 
d'Anne  de  Croy,  née  le  2ÎJ  mars  16iO,  fille  de  Je^in  de  Croy,  comte  de  Soire, 
chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et  de  Jeanne  de  Lalaing,  pourvue  de 
la  prébende  vacante  par  le  mariage  de  Julienne-Sabine  de  Homes. 

'5  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  l.iOV.IVSO.  fol.  94.  —  Archives  de  rËt;i  , 
a  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDX. 

Lettres  de  l'abbé  et  du  couvent  de  Lobbes,  concernant  l'nmorlissemenl 
de  leur  hôtel  ou  refuge  à  Mons. 

iO  4  avril  165S,  au  monastère  de  Lobbes. 

A    tous    ceulx    quy    ces    présentes    lettres    voiront    ou    orront,    nous 

domp  Rajilidt'l  Baccart,  par  la  pein)issiou  divine,  humble  abbé  de  l'église 
Tome  IV.  56 
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et  monastère  Monsieur  Sait)ct  Piere  de  Lobbes,  de  l'or  Ire  SaincI  Benoict, 
en  diochèse  de  Cainbray,  pays  de  Liège,  et  tout  le  couvent  de  ce  inesme 

lieu,  salut.  Savoir  faisons  qu'ayant  la  minute  du  contract  et  appoinclemeiit 
faicte  avecque  les  damoiselles  du  noble  et  illustre  chapitre  madame  Saincte 

Wîiuldru.  les  doyen  et  chanoisnes  du  chapitre  monsieur  Sainct  Germain  5 

et  les  commis  de  la  Grande  Aulmosne,  esté  meurement  considéré  et  exa- 

miné, en  nostre  chapitre,  trouvé  raisonnable  en  tous  ses  points  ut  articles 

ainsy  que  s'ensuivent  '  : Par  devant  les  notaire  et  hommes  de  fiefz  soubsignez  comparurent  les 

damoiselles  et  personnes  du  noble  et   illustre  chapitre  madame  Saincte  ̂ o 

Wauldru,  ks  doyen  et  chanoisnes  du  vénérable  chapitre  monsieur  Saint 

Germain  et  les  commis  de  la  Grande  Aulmosne  de  la  ville  de  Mons,  d'une 

parte,  et  INicaise  de  Maldonade,  licentié  es  loix  ',  comme  procureurs  des 

s"  prélat,  religieulx  et  couvent  monsieur  Sainct  Piere  de  Lobbes,  d'auHre 
parte,  vl  là  endroit  fut  remonstré  que  lesdis  s"  prélat  et  religieulx  auroient  13 
faict  requérir  lesdites  damoiselles,  chanoisnes  et  commis,  puis  quelques 

années  encha,  que  leur  pleut  les  favoriser  touchant  l'amortissement  et 
droict  seigneurial   util   appertenant  ausdis  premiers  comparantz,    et    de 

l'amortissement  régal    compétant   ausdites   damoiselles  seuiles,   louchant 

l'achapt  qu'ilz  avoient  faict  des  mère,  prieure,  religieuses  et  couvent  de  20 
Sainct  Joseph  des  mères  carmélinnes  réformées  de   ceste  ville,  de  leur 

maison  que  ci  devant  fut  l'hoslel  de  Frezin,  scituée  en  la  rue  desoubz 
l'encloisfre,  aliàs   Dame  Oyzeuse,   tenant  d'ung  costé  aux  héritiers   feu 

George  Buisseret,  d'aultre  aux  hoirs  Landas  et  par  derière  à  la  rue  des 
Kiéveroix,  auquel  lieu  Hz  entendoient  de  battir  ung  refuge  pour  eulx  et  95 

leurs  successeurs.  Sur  quoy  lesdictes  damoiselles,   doyen  et   chanoisnes 
dudict  SaincI  Germain  et  lesdis  comis  surintendens  sudissannient  aulho- 

risez  de  messieurs   les  eschevins   d'ieelle  ville,  comme  ayant  respective- 
ment parle  et  portion  à  la  seigneurie  sur  laditte  maison   et  hostei,  et 

par  conséquence  au  droict  seigneurial  et  dont  de   leur  contingent  ilz  30 

estoient  entre  eulx  d'accord.  Après  avoir  esté  plusieures  fois  par  ensamble 
congrégez  el  assamblez,  avoient  advisé  et  conclu  que,  pour  subiever  lesdis 

'   Il  y  a  ici  un  blanc  dans  le  manuscrit. '  lilera. 
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s"  prélat  et  couvent  de  Lobbes,  d'une  dénomination  d'homme  vivant  el 

mourant,    et    du    payement    réel    qui    s'engendreroit    au    trespas    dudit 
dénommet.  l'on  se  contenteroit  moyennant  une  redebvance  annuelle   et 
sans  racliapt,  franche  et  lil)re  de  tous  vingtiesmes,  centiesmes  et  aultres 

s  impositions,  de  quattre  vingt  dix  livres  seulemont,  à  répartir  entre  lesdis 

coinparchonniers  selon  la  quantité  du  droict  seigneurial   qu'ilz  avoient  : 

laquelle    redebvance     serviront     pour    l'indenipnifé     de    l'inléresl    que 

recoipvenl  et  recepvroient  à  l'advenir  lesdis  chapitre  et  grande  Aulmosne 

pendant  l'amortissement  ou  cessation  du  mesme  droict,  et  pour  fomencer 

10  à  leur  en  faire  le  payement  premier  au  jour  Sainct  Jean  Baptiste  que  l'on 
diroit  seize  cent  trente  cincqz,  (|ui  esfoit  une  faveiire  et  advantaige  assez 

grand,   heu   esgard  à  ce  que  les  droicts  seigneuriaulx  une  fois  arrivant 

pouroient  porter  en  rente  à  rachapt  aultarit  et  plus  que  laditlo  rente  de 

quattre  vingt  dix  livres,  ce  que  l'on  pouvoil  présumer  leur  pouvoir  arriver 
is  diverses  fois  par  vente,  aliénation  ou  charge,  que   les  héritiers  laïcques 

pouroient  faire  si  iadilte  maison  et  hostel  fut  demoré  en  main  laïcal,  et  ne 
se  transporloit  en  main  ujorte,  de  faict  la    première  année  du  surcens 

engendré  par  l'arrenfement  estant  employée  en  co;irs  de  rente  portoil  ja 

à  plus  grande  somme  d'où  se  pouvoit  remarcquer  que  si  semblable  droict 
jo  peu  plus  grand  ou  moindre  arrivoif  do  1  rente  à  quarante  ans,  voire  de 

cincquante  qui  ne  seroit  que  deux  fois  en  un  siècle;  jaçoit  puist  ce  cas 

arriver  plus  souvent  les  héritiers  dudit  dioict  seigneurial  en  proficleroienl 

grandement,  néantmoins,  comme  dit  est,  l'on  se  seroil  contenté  pour  lesdis 

amorlisseniens,  qu'ilz  le  posséderont,  et  à  charge  que,  si  cy  après,  quand 
2b  que  ce  fuist,  iceluy  couvent  quiltoit  Iadilte  maison,  soit  par  eschambga  en 

aullre  main  morte  ou   laïcque,  le  présent  accord  n'auroit  plus  de  lieu,  si 
bon    sambloit    auxdites    personnes    du    chapitre   et    parchoîiniers,  ains 

pouroient  revenir  à  leur  plain  droict  et  recepvoir  iceluy  à   la   première 
vente,  eschambge   ou    aultremenl,   et  ainsy   sub^écutivement    touttes    et 

50  quantesfois  que  le  cas  esclierroit.  Davantaige  comme  l'amortissement  régal 
conipète  ausdites  damoiselles  du  chapitre  Saincte    Wauldru   seul,   pour 

démonstrer  qu'elles  désiroient  aussy   gratillier  lesdis  sieurs  de  Lobbes, 
avoient   aussy   bien   voulu    accorder   et   consentir    audit    amortissement 

moyennant  trois  chapons  annuelz  et  sans  rachapt  à  prendre  sur  ledit  héri- 
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l.tige  amorfiz.  Tous  lestinelz  poinclz  et  conditions  représentez  audit  sieur 

prélat  et  Cduvent,  après  appaisement  piins,  avoient  esté  trouvez  raison- 
nable et  advanlageux  et  comme  telz  acceptez.  A  cesle  cause,  pour  de  leur 

parte  satisfaire  a  l'assceurance  tant  de  laditte  rente  de  quattre  vingt  dix 
livres  l'an  payer  annuellement  et  sans  rachapt,  ainsy  et  par  la  forme  et  h 
manière  avanditle,  ausditfes  damoisolles  de  Saincte  Wauldru,  chanoisnes 

de  Sainct  (îermain  et  commis  de  la  Grande  Aulmosne,  et  à  répartir  entre 

eulx  à  rate  et  proportion  du  droict  que  respectivement  ilz  y  avoient, 

comme  pareillement  desdis  trois  chapons  aussy  perpétuelz  audit  chapitre 

Saincte  Wauldru  seul,  le  premier  payement  eschéante  au  sainct  Jean  lo 

Baptiste  prochain  du  présent  an  seizes  cens  trente  cincqz,  pour  ainsi 

continuer  au  mesme  Jour  et  tenue  à  |)erpétuité  et  sans  rachapt,  tant  qu'ilz 
tiendront  et  posséderont  laditte  maison  et  hostel,  ilz  y  ont  obligé  et 

obleigent  toutte  leurditte  maison  et  hostel  pour  à  faulte  de  payement  se 

traire  par  lesdittes  personnes  du  chapitre  et  parchonniers  à  tel  juge  que  13 

ce  soil  et  procéder  sur  iceluy  par  saisie  et  arrest,  voire  par  plaincte  ou 

requesle  en  la  souveraine  cour  à  Mons  comme  sur  bien  amorty  et  qui  en 

doibt  avoir  la  cognoissauce  et  judicature,  et  ce  pour  telle  deffaulte  qu'il  y 

auroit  et  d'icelle  se  faire  payer  aveeqz  tous  fraix,  despens,  doinmaiges  et 
interest  qui  pour  occasion  de  telles  et  semblables  poursuittes  se  pouroient  ̂ o 

faire  et  engendrer,  le  tout  de  bonne  foy,  mesme  pour  plus  grande  assceu- 
rance  ont  accordé  de  à  ce  eulx  faire  condempner  par  laditte  cour,  et 

d'accomplir  et  acquiescer  à  jugement  d'icelle.  A  quoy  ilz  ont  submis  et 
submettent,  ont  obligé  et  oblegent  laditte  maison  et  hostel,  et  pour  laditte 

recognoissance  et  accord  d'icelle  condeinpnation  ont  dénommé  pour  leur  îs 
procureur  niaistre  Jean  Durant  *,  advocatz  en  laditte  cour  par  devers  les 
quelz  ilz  ont  obligié  et  obleigent  par  leur  dit  procureur  leur  dit  bien, 

aveeqz  promesse  d'accomplir  le  jugé  et  de  jamais  n'aller  ny  faire  aller  au 
contraire  du  contenu  es  présentes  conventions  et  promesses  par  nous  ni 

noz  successeurs,  renoncliant  à  tous  previlèges  qui  à  ce  pouroient  déroguer,  30 

ensamble  à  touttes  lettres  de  grâces  et  faveur  tant  de  sa  saiiicteté  et  aultres 

juges  ecclésiasticques  que  du  prince  et  tous  aultres  bénéfices  et  relief  de 

!1  y  a  ici  un  blanc  dans  le  manuscrit. 
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(Iroict.  Et  nous  l«;sdictos  damoisclles  et  personnes  du  chapitre  Saincte 

Wauldru,  iloyeii  et  clisnoisne  de  Sainct  Germain,  commis  et  siirintendens 
de  la  Grande  Aulmosiie  avoieiit  et  ont  acceptez  lesdis  constitutions  de 

rente  de  qiiallre  vingt  dix  livres  l'an  à  réparlir  comme  dessus,  et  lesdis 
5  trois  chapons  pour  ledit  amortissement  régal  au  proullict  desdittes  damoi- 

sellt's,  moyennant  la  satisfaction  desquelles  promesses  et  conventions 
faictes  et  stipulées  par  le  présent  contract,  lesdis  du  chapitre  et  corapar- 

chonnicrs  ont  promis  et  promettent,  pour  eulx  et  leurs  successeurs,  de  s'y 

conformer  sans  aller  au  contraire  présentement  ny  à  l'advenir,  mesme  de 

10  les  garandir  pour  aultant  et  si  avant  qu'ilz  y  ont  droict,  sans  eulx  entre- 

mettre, cesluy  d'aultruy,  et  pareillement  dVulx  y  faire  condempnf  r  et 
accepter  celle  desdis  de  Lobbes  qu'ilz  feront  en  laditte  cour,  dénomant  à 

ces  fins  pour  leurs  procureurs  iSicolas  Brassart  ̂ .  Promettant  d'avoir 

agréable,  ferme  et  stable  à  tousiours  tout  ce  que  par  eulx  ou  l'ung  d'eulx 

!5  serat  faict,  besoigné  et  négolié,  mesme  d'accomplir  le  jugé  sur  l'obligation 
rehpective  desiiittes  propriétez  et  de  leurs  bitns,  pour  aultant  que  leur 
poelt  toucher  comme  dit  est  :  le  tout  sans  malenghien,  obligée  sur  xl  sols 

de  paine,  présents  les  soubsignez  notaire  et  hommes  de  fiefs.  Et  comme  il 

nous  est  impossible  de  nous  transporter  en  la  ville  de  Mous  pour  passer  et 

20  recognoistre  iceluy  contract  et  appoinctement,  avons  commis,  constitué  et 

eslably,  et  par  les  présentes  commectons  et  constituons  lesdis  Wicaise  de 

Maldonade,  maistre  Jean  Durant  *  noz  procureurs  généraulx  et  messagiers 
spéciaulx,  t^usqueiz  et  a  chacun  avons  donné  tout  pouvoir  et  mandement 

de,  en  nostre  nom,  recognoistre  ledict  contract,  s'obligier  à  l'entretènement 

4u  d'iceluy,  passer  condempnation  volontaire  en  laditte  cour  et  donner  touttes 

les  assceurances  requises  et  nécessaires  pour  la  validité  d'iceluy;  pro- 

mettons tout  ce  que  par  eux  ou  l'ung  d'eulx  serat  faict,  recogneu,  obligé  et 

assceuré,  de  l'avoir  pour  agré&ble,  ferme  et  stable  à  tousiours,  mesme 

d'accomplir  le  jugé,  si  mestier  est,  sur  l'obligation  de  noz  personnes  et  de 
30  tous  les  biens  de  nostre  maison  et  monastère  présens  et  futurs.  En  tesmoi- 

i^nage  de  quoy,  nous  abbé  et  couvent  avons  respectivement  faict  appendre 

Il  y  a  ici  un  blanc  dans  le  manuscrit. 
Idem. 
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noz  seel  abbatial  et  conventuel.  Ainsy  faict  et  passé  en  nostre  monastère 

de  Lobbes,  le  iiij«  du  mois  d'april  mil  six  cent  trente  cincq. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  appcndeot  un  sceaa  ovale 

en  cire  rouge  *,  et  un  sceau  ovale  en  cire  verte  *,  — 
Archives  de  l'Klal,  i  Mens  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  S 
litre  coté  Mons,  w  Stl7, 

MMDXI. 

6  mai  463S.  —  Acte  de  la  réception  de  Marie  de  Liedekerque,  âgée  de 
Ki  ans,  fille  de  Charles-Philippe  de  Liedekerque,  chevalier,  et  de  Philip- 

pote  d'Ongnies,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par 
la  mort  de  Louise  de  Tourlay  dite  d'Azincourt.  lo 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1080,  fol.  9i.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudra. 

MMDXIL 

^8  octobre  463ë,  à  Genappe.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Angéline  de  Berghes,  fille  légitime  de  Godefroid  is 

de  Berghes,  chevalier,  comte  de  Grimberghe,  maître  d'hôtel  du  cardinal 

'  Sceau  de  l'abbé  de  Lobbes,  Raphaël  Baccart.  Ce  sceau,  de  forme  ovale,  représente,  au  centre,  sous 
une  arcature,  saint  Pierre  ayant  une  clef  dans  la  main  gauche  et  bénissant  de  la  main  droite;  à 

ilcxtre,  uu  abbé  mitre,  agenouillé,  et  tenant  le  bâton  pastoral  avec  les  mains  jointes;  et  à  senestre, 

saint  Paul,  s'appuyant  sur  l'épée  traditionnelle.  Au  bas,  un  ange  aux  ailes  éployées  supporte  deux  20 
écussons,  l'un  aux  armes  de  l'abbaye,  deux  clefs  en  croix,  et  l'autre  aux  armes  de  Raphaël  Baccart. 
Légende  :  S  .  RAPHAELl  .  BACCART  .  ABB  .  ECCLIE  .  SCÏi  .  PETRI  .  LOBBIENSIS  . 

'  Sceau,  avec  contre-scel,  de  l'abbaye  de  Lobbes,  dont  le  contour  est  détruit.  Sur  ce  sceau  est 
représenté  saint  Pierre,  assis,  bénissant  de  la  main  droite  et  tenant,  de  l'autre,  une  clef.  Sur  le 

contre-scel  est  une  tête  entre  deux  clefs.  Légende  :  *  CLAVES  SCI  PETRI .  23 
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Infant,  et  de  Honorine  de  Homes,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  W  alburge  de  Homes 

Original,  sui'  parcbemiu,  auquel  append  ud  fragment  de 
sceau  de  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'iitat,  à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  14  juin   1638,  Angéline  de  Berghes  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  étant 
âgée  de  7  ans,  I  mois  et  4  jours. 

MMDXHI. 

4  décembre  i65S,  à  Mons,  sur  pièce  de  terre  empruntée.  —  Acte,  passé 
10  devant  le  bailli,  faisant  fonctions  de  maïeur,  et  les  échevins  de  Quévy-le- 

Grand,  concernant  la  vente,  faite  au  profit  des  quotidianes  et  des  obits  de 

i  église  de  Sainte-Waudru  par  la  veuve  Jean  Galiet,  avec  l'agrément  de 
Jean  Galiet,  son  fils  unique,  de  plusieurs  héritages  situés  à  Quévy-le-Grand. 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  signé  :  J.  Gaillart, 
15  avec  fragmenls  de  sceau,  en  cire  brune  *.  —  Archives  de 

l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 

Quévy,  n'  19. 

MMDXIV. 

S  décembre   1633.  —  Lettres  par  lesquelles,   en   présence   de  deux 
hommes  de  fief  du  comté  de  Hainaut  ̂ ,  Marguerite  Robet,  veuve  de  Jean 

jo  Galiet,  bourgeoise  de  Mons,  et  Jean  Galiet,  son  fils,  garantissent  au  chapitre 

de  Sainte-Waudru  la  vente  par  eux  faite  à  Jacques  Buisseret,  acquérant  au 
profit  des  obits  et  quotidianes,  de  terres  situées  à  Quévy-le-Grand. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  J.  Gaillart  et  muni  des 

sceau!!,  en  cire  rouge,  des  deux  hommes  de  fief  ci-dessus 

85  mentionnés.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Quévy,  w  19. 

'  Sceau  cchcvinal  de  Quévy-le-Grand. 

*   1  Jean  et  Arnould  Gaillart,  père  et  fïlz.  • 
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MMDXV. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapUre  de  Sainte-f^audru,  le  chapitre  de  Saint- 

Germain  et  la  Grande-Aumône  de  Mons,  d'une  part,  et  le  procureur  de 
l'abbé  et  de  l'abbaye  de  Lobbes,  d'autre  part,  reconnaissent  les  points  de 

l'accord  conclu  entre  eux  par  rapport  à  l'amortissement  du  refuge  de 
Lobhes,  à  Mons.  3 

7  février  163G.  à  Mons. 

Nous  Anthoine  Brassart.,  receveur  général  du  noble  et  illustre  chapitre 

de  l'églisi'  madame  Saincte  Wauldru  à  Mons,  et  Jean  (laillart,  8,reffyer, 
scavoir  faisons  à  tous  que,  par  devant  nous,  pour  ce  spéciallement  rechus 

et  appelh'z  comme  liommes  de  (iefz  à  la  comté  de  Haynnau  et  court  à  lu 
iMons,  aussy  en  présence  et  ou  lesmoitig  de  vénérable  et  discrette  personne, 

maistre  Jaspard  Tahon,  prebtre,  distributeur  de  laditle  église,  comme 

notaire  apposlolicque  et  impérial,  à  ce  requis  et  évocqné  avecqae  nous  le^ 
dis  hommes  de  (iefz,  comparurent  personnellement  nobles  damoiselies, 
mesdamoiselles  <]atherinne  de  Carondelet,  de  Pollelles,  Anne  Elaine  de  is 

Wignacourt  d'Orlhon,  Adrienne  de  Noyelles  de  Croix  et  Honnorinne  de 

Trazegnies,  chanoniesses  aisnées  d'icellui  chapitre,  maistre  Piere  de  Baul- 
dour,  maistre  Jean  Faigneau,  maistre  Grigoire  Vandergecst  et  maistre 

Jacques  Verlem,  prebtres,  chanoines  de  l'église  collégialle  monsieur  Sainct 
Germain  audit  Mons,  représentant  le  corps  du  chapitre,  et  Nicolas  Bras-  20 
sart,  comme  advocal  des  sieurs  eschevins  dudit  iMons,  surinteudans  des 

biens  de  la  Grande  Aulmosne  d'icelle  ville,  d'une  parte,  aussy  INicaise  Mal- 
donade,  licentyé  es  droix,  comissaire  ordinaire  de  la  Cour  à  Mons,  comme 

procureur  des  sieurs  abbé,  religieulx  el  couvent  de  l'église  et  abbaye  mon- 

sieur sainct  Piere  de  Lobbes,  d'aullre.  Et  là  endroit  fut  fait  lecture  d'une  ̂ 3 

lettre  en  parchemin,  seellée  de  deux  grandz  seeiz,  l'un  en  chire  vermeille 
el  i'aultre  en  chire  vende,  dont  la  teneure  s'ensuyl  : 

A  tous  ceulx  qiiy  ces  présentes  *   

Après  lecture  de  laquelle  lettre  d'appoinctement,  ledit  Nicaise  Maldo- 
nade,   en   qualité   ditte,    at    recognu  et   advoé  toutles    lesdittes   clauses,  ôo 

«  Voyez  page  441,  n»  MMDX,  les  lettres  du  i  avril  1638. 
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debvises  et  conventions  portées  èsdittes  lettres  avecqiie  promesse  rJc  ne 
jamais  aller  allenconlre  par  lesilis  sieurs  de  Lobbes  ny  leurs  successeurs, 

meisme  de  le  recognoistre  à  laditte  Cour  à  Mons,  sy  besoing  est,  pour 

valloir  comme  covidempnation  volontaire  de  Cour  souveraine  :  ce  que  les 

5  dis  damoiselles  et  sieurs  premiers  comparans  avoient  accepté  ensuyte  des 

conventions  faicles  auparavant,  accordant  de  melsine  y  estre  condempnées 

par  laditte  Cour,  advoaiit  les  procureurs  dénouiez  par  la  lettre  cy  dessus 

incorporée,  promettant  d'entretenir  respuctivement  tous  les  pointz,  clauses 
et  debvises  y  portées,  et  à  quoy  losdiltes  parties  se  sont  respectivement 

10  oblit:;ées,  l'une  par    deviers  l'aultre,  sur   quarante  solz  tournois  de  paine 

à  donner  à  justice  telle  qu'il  plaira  sur  le  deffaillant  ou  deffaillans,  et  leur 
ayant  cause,  ensamble  de  rendre  tous  fraix  quy  à  ceste  occasion  seroient 

engendrez.  En    tesnioing  desquelles   choses  susditles  et  chacune  d'elles 
nous  lesdis  hommes  féodaulx  en  avons  ces  présentes  lettres  avecque  le 

lo  seing  et  sonbscription  dudit  notaire  seellées  de  noz  seaulx,  quy  furent 
faicles.  congneultes  et  passées  en  la  place  dudit  chapitre  Sainte  Wauldrn, 

l'an  seize  cent  et  trente  six,  le  septiesme  jour  du  mois  de  febvrier.  Ita  est, 

J.  Tahon,  notar..  ̂ 1636. 
J     (ÎAILLART. 

21)  OrigiDal,  sur  parchemin,  auquel  sont  appendus  par  des  lae< 
de  filoselle  verte  les  sceaux,  en  cire  rouge,  des  hommts 
de  fief  Antoine  Brassarl  et  Jean  Gaillari.  —  Archives  àe 

l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé 
Mons,  n"  7i9. 

MMDXVl. 

23  i 8  février  '1 636,  à  Hruxelles  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Marguerite  de  INoyeiies,  fille  légitime  de 
Hugues,  comte  de  INoyclles,  chevalier,  et  de  Marguerite  de  Bourgoigne,  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Louise 

d'Oignies  dite  de  Beaurepaire. 30  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  un  sceau  de 
majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'Etal,  b  .Mous  :  fonds  du  chapilie  de  Sainte-Waudru. 

Le  22  luai  dG36,  Anne-Marguerite  de  Noyoiies,  âgée  de  8  ans  et  6  mois,  fut  reçue  au  elin- 

pitre  de  Sainte-Waudru. 
Tome  IV.  S7 
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MMDXVII, 

29  férrier  1656,  à  Brtixelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Casiille,  etc.,  confère  à  Marie-Thérèse  de  Licques,  tille  légitime  de  Phi- 

lippe de  Licques,  chevalier,  baron  dudit  lieu,  et  de  Louise  de  Cruninghen, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte -Waudru  vacante  par  l'entrée  en 

religion  de  Marie-Marguerite  de  Lalaing  dite  d'Hoogstraten.  s 
Miaule,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles,  Conseil  d'Élat,  carton  32. 

Marie-Thérèse  de  Licques,  âgée  de  8  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 
25  mars  1641. 

MMDXVIII. 

5'  mars  i656,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de  lo 
Casliile,  elc,  conlère  à  Marie-Madeleine  de  Gand  dite  Villain,  6lle  légitime 

de  Philippe- Lamoral  de  Gand  dit  Villain,  chevalier,  conste  d'Isenghien, 
gouverneur,  capitaine  et  châtelain  de  Lille,  Douai  et  Orchies,  et  de  Mar- 

guerite-Isabelle de  Mérode,  comtesse  de  Middelbourg,  la  prébende  du  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru,  vacante  par  le  mariage  d'Anne-Marie  de  Hornes  is 
dite  de  Rassigny. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appeudu  un  sceau  ue 

majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Moos  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Marie-Madeleine  de  Gand  dite  Villain,  âgée  de  14  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-  20 

Waudru,  le  16  juin  1636. 

MMDXiX. 

i 0  juin  1636,  à  Rome.  —  «  Datum  Romœ,  apud  Sanctam  Mariam 
.\iaiorem,  sub  annulo  Piscatoris,  die  x.  Junii  M.  DC.  XXXVI,  pontificatûs 
nostri  anno  decimo  tertio.  » 

Rref  du  pape  Urbain  VIII,  confirmant  l'institution  de  la  confrérie  de  la  js 
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Miséricorde  sous  l'invocation  de  Sainl-Yves,  pour  les  personnes  des  deux 
sexes,  dans  une  chapelle  de  l'église  de  Sainte-Waudru,  de  Mous,  et  lui 
accordant  des  indulgences  ̂ . 

Original,  sur  parchemiD,  avec  traces  de  sceau,  en  cire 

rooge.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons:  charlrier  de  Sainte- 
Waudru,  lilre  non  coté. 

MAIDXX. 

SS  juin  Ï636.  —  Acte  de  la  réception  de  Philippe  Jonart,  prêtre,  pre- 
mier conseiller  de  la  Cour  à  Mons,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jean-Louis  de  Laloo. 

iO  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  StUnte- 

Waudru,  de  1360'1680,  fol.  Oi  v«.  —  Archives  de  l'Éial, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudra. 

MMDXXI. 

18  juillet  1636,  à  Falenciennes.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à   Alberte  de  Gand  dite  Vilain,  fille  légitime  de 

ib  Guillaume  de  Gand  dit  Vilain   et  de  Louise  de  Mérode,  la  prébende  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Jenne-Eléonore  de 
Mérode. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Uoyaaine,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  22. 

îO       Alberto  de   Gand,   âgée  de  8  ans,    fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  lu 
25  flvril  1637. 

•   Voyez  Règlement  primitif  des  confrères  et  consœurs  de  la  Miséricorde,  à  Mons,    par  P.-A.  Wi.ii, 
dans  les  Annales  du  Cercle  archéologique  de  Mons,  t.  XXIX,  pp.  ôOS  et  suivantes. 
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MMDXXII. 

9  août  1656.  —  Mandement  conférant  à  Madeleine,  fille  légitime  de 

Jean  de  Montmorency,  prince  de  Robecque,  chevalier  de  l'ordre  de  la 
Toison  d  or,  et  de  Madeleine  de  Leiis,  dame  d'Aix,  une  prébende  du  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru. 
Minnie,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  5 

Bruxelles.  Conseil  d'Etal,  carton  22. 

Le  iJ5  mai  1638,  Madeleine  de  Montmorency,  âgée  de  8  ans  et  10  mois  et  demi,  fut  reçue 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDXXIII. 

'/"  août  i657 ,  à  Mona.  —  Lettres  de  Martin  Colin,  abbé,  et  des  reli- 

gieux du  Vîtl-des-Ecoliers  de  Mous,  se  déportant  du  procès  à  eux  fail  par  lo 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  à  l'occasion  du  service  qu'ils  avaient  célèbre 
en  leur  éjijlise  pour  Adrienne  de  ia  Croix  ̂ . 

Hegistre  aux  vidimus  et  condamnations  volontaires,  de 

1047-1676,  1. 1",  fol.  22(5.  —  Archives  de  l'fiial.à  Mens  : 
Conseil  de  Hainaut.  tS 

MMDXXIV. 

S  octobre  i63'7 ,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  le  père  Claude  Maillard, 
jésuite,  at'este  que  lui  et  ses  compagnons  ont  attribué  à  sainte  Waudru  la 

faveur  d'avoir  été  épargnés  par  des  soldats  armés  aux  environs  de  Saint- 
Hubert,  et  d'avoir  pu  ainsi  apporter  en   l'église   de  Sainte-Waudru  des 

*  Cette  dame  fut  inhumée  en  l'enclos  de  l'al/baye  du  Val-des-Écoliers.  iO 
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bijoux  que  la  dame  d'Alemont  de  Mahmdis,  née  Agnès  de  Mérode,  autrefois 

chatioinesse  de  celle  éi;lise,  avait  fait  vœu  d'offrir  à  celle-ci. 
Original,  sur  papier,  siga^  :  Claude  Maillard.  —  Archives 

de  l'Élal,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiaie-Wauilru,  tilre 
non  colé. 

MMDXXV. 

Lettres  par  lesquelles  l'abbesse  et  /e<  religieuses  d'Épinlieu  reconnaissent 

que  c'est  de  grâce  que  le  chapitre  de  Sainle-lfaudru  leur  a  accordé  de 
pouvoir  faire  poser  des  cloches  au  clocher  de  leur  refuge  à  Mons  et  de 
faire  célébrer  la  messe  en  la  chapelle  de  ce  refuge. 

10  ■    "2  janvier  1658. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  verront  ou  oïront,  les  dames 

abbesse,  religieuses  et  couvent  de  l'église  et  abbaye  ÎNostre  Dame  d'E«pin- 
lieu.  salut.  Comme  il  nous  esloil  grand  besoini,^  pendre  cloche  à  ung  clo- 
chier  érigé  à  nostre  maison  de  refuge  en  la  ville  de  Mons,  du  tamps  que 

i.s  la  compaignie  de  Jhésus  l'occupoil,  allîn  de  nous  en  servir  aux  occasions,, 
et  scachant  l'église  madame  Sainte  Wauldru  estre  mère  des  églises  et 
chappelles  de  toutte  laditte  ville,  et  que  ne  pouvons  ce  faire  sans  au 

préallable  la  grâce  et  licence  des  personnes  du  noble  et  illustre  chapitre 

d'icelle  église,  nous  les  avons  supplié  et  requis  de  nous  l'accorder  :  ce 

20  qu'elles  ont  fait  moyennant  la  recognoissance  d'une  platine  d'argent  pour 

une  fois  au  proffit  de  leur  église,  qu'avons  fait  du  poix  d'un  onche,  y 
estant  gravé  allenlhour  :  Pour  la  grâce  de  perdre  cloches  au  clochier  du 

REFUGE  DE  l'abbaye  d'Espinlieu  A  IVloNs,  meismc  en  donner  les  présentes 
lettres  de  recognoissance,  avecqz  exposition  du  seel  de  nostreditte  maison, 

î5  pareillement  nous  ont  elles  accordé  sur  aultre  nostre  supplication  de 

povoir  faire  célébrer  la  sainte  messe  en  la  chappelle  de  nostredit  refuge. 

Fait  en  l'an  seize  cent  et  Irent  huyt,  le  deuxiesme  jour  du  mois  de  janvier. 
Original,  sur  parchtmin,  doot   le   sceau   est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudrn, 
30  titre  colé  Mons,  n"  707. 
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SIMDXXVI. 

21  juin  1638.  —  Acte,  passé  devant  les  échevîns  de  Cuesmes,  par 
lequel  Henri  Derbaix,  maïeur  de  cette  localité,  reconnaît  avoir  reçu,  par 

forme  de  nantissement,  de  Jacques  Buisseret,  receveur  des  obits  et  quoti- 
dianes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  la  somme  de  684  livres  13  sous 

tournois,  pour  le  rachat  d'une  rente  due  sur  un  jardin  où  il  y  a  eu  deux  s 
demeures,  «  tenant,  à  froncq  de  rue,  au  passîch  de  la  censse  dudit  chapitre 

»  où  y  a  une  fonteine,  et  d'autre  coslé,  aussy  audit  chapitre,  venant  de 
»>  Waultier  de  Beaurieu  ». 

Original,   sur  parchemin,    dont  le  sceau  est  enlevé.   — 
Archives  de  l'Ëiat,  à  Mons  :  cbarirler  de  Sainie-Waudru,   10 
lilre  colé  Cuesmes,  n"  3i. 

MMDXXVII. 

Lettres  par  lesquelles  les  états  de  Hninaul  constituent  en  faveur  de  l'exécu- 
tion testamentaire  du  conseiller  Chamart,  seigneur  de  Walhain,  une 

rente  qui  sera  affectée  à  l'entretien  de  ta  lampe  de  Notre- Uame-de-Grdce. 
45  octobre  1638.  tS 

A  tous  ceux  quy  ces  présentes  lettres  verront  ou  lire  oïrront,  nous  pré- 
lats el  autres  personnes  du  clergé,  nobles  et  bonnes  villes  représentans  les 

trois  estats  du  pays  et  comté  de  Haynnau,  salut.  Comme  ainsy  soit  qu'à 
noz  assemblées  tenues  au  mois  de  juini;  mil  six  cens  trente  huict,  pour  en 

partie  furnir  au  subside  qu'avons  lors  accordé  et  à  la  courtresse  des  moyens  20 
de  l'ayde  quy  ne  pouvoient  subvenir  par  la  ruyne  de  la  plus  grande  partie 
de  cesle  proviuce,  nous  avions  auclhorisez  les  sieurs  noz  dépuiez  de  lever 
deniers  à  fraix,  au  moindre  intérest  que  faire  se  pourroit;  ensuite  dequoy, 
scavoir  faisons  que  congnoissous  et  confessons,  de  noz  franches  voluntez, 
sans  contraincte,  avoir  vendu  bien  el  leallement  el  chacun  de  nous  pour  n 

le  tout,  par  le  pris  de  seize  deniers  touchant  chacun   denier  qu'eus   el 
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receus  en  avons  et  liuiit  nous  sommes  conlens,  à  nez  chiers  et  bien  aiiiez, 

les  exécuteurs  du  leslanient  do  feu  le  conseiller  (Ihamart,  s'  de  VValhain, 

comme  acquérans,  pour  iinpIoytT  en  achapt  d'huille  pour  allum<>r  en 
la  lampe  devant  l'image  de  Nostie  Dame  de  Grâce  en    l'église  madame 

s  Saincle  Waudru,  les  jours  de  diinenclie  el  fesles,  douze  livres  tournois,  et 

pour  les  paines  du  clercq  afin  d'aller  quérir  laditle  liuille  et  allumer 
ladilte  lampe,  soixante  solz  tournois,  ensamble  la  somme  de  (|uinze  livres 

tournois  de  rente  licritière,  chacun  an,  argent  francq,  exempte  de  ving- 

liesmes  et  autres   impositions   mises  ou   à    mectre;  pour  d'icelle  ladicte 
10  lampe  Taïaut  en  ce  causes  en  joyr  et  posséder  prestement,  et  en  recepvoir 

la  première  année  au  quinziesme  jour  du  mois  d'octobre  prochainement 

venant,  quy  sera  l'an  mil  six  cens  trente  iioef,  et  ainsy  de  là  en  avant  à 
tousiours,  saulf  que  nous  pourrons  rachapter  ladicte  rente  de  quinze  livres 

tournois,  quant  bon  nous  samblera,  en  paiaat  el  rendant  à  l'aiant  en  ce 
15  cause,  tout  à  une  fois  et  à  ung  seul  paiement,  la  somme  de  seize  deniers 

tournois  pour  chacun  denier  et  la  livre  de  vini>;t  gros  chacune,  en  monnoye 

d'or  ou  d'argent  lors  coursable,  permise  ou  évaluée  en  cedit  pays  et  comté 
de  Haynnau,  paiaiitavecq  celi  d'arriérages  et  advenant  de  temps,  couslz  et 
fraix.  Promnuctant  à  faute  desdis  paiemens  et  convens  accomplir,  rendre  el 

30  restituer  tous  despens,  et  sur  quarante  solz  tournois  de  paine  que  laditte 

fondation,  l'aiant  en  ce  cause  ou  le  porteur  de  ces  présentes  lettres  donner 
en  poira  à  tele  justice  que  mieulx  luy  plaira  sur  nous  et  chacun  de  nous 

pour  le  tout,  noz  biens,  hoirs,  successeurs  et  remannans,  pour  avoir  et 

atteindre  loutte  tele  deffaulte  que  y  seroit  avecq  tous  coustz.  fraix  et  des- 
ib  pens.  Sy  en  avons,  quant  à  ce,  obligé  et  obligeons  par  devers  laditte  lampe, 

l'aiant  en  ce  cause  et  le  porteur  de  eestes  présentes  lettres,  nous  et  chacun 
de  nous  pour  le  tout,  représentans  en  ce  cas  lesdits  trois  estatz,  noz  biens 
et  les  biens  desdittes  villes,  noz  hoirs,  successeurs  et  remannans  et  les 

biens  d'iceidx,  meubles  et  immeubles,  présens  et  advenir  par  tout  :  renon- 
30  chans  généralement  et  particulièrement  à  tous  droix  eslans  à  ce  contraires 

dont  le  pourroient  ayder  ou  falloir,  spécialement  au  droict  disant  générale 

renonchiation  ne  valloir  sy  la  spéciale  ne  précède.  Sy  gardons  et  consen- 

tons que  l'aiant  en  ce  cause  puist  laditte  rente  de  quinze  livres  tournois,  si 
bon  luy  semble,  vendre,  aliéner  ou  transporter  à   charge  de  nous  estie 

56  représentée  afin  de  la  pouvoir  par  nous  et  chacun  de  nous  reprendre  pour 
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le  mesmc  pris  que  venduf  soroit.  Bien  entendu  que  ne  sera  usé  de 
conslraincle  sur  les  mannans  du  pays  ou  leurs  biens  sy  prcallablement 

n'v  a  payement  demandé  au  recepveur  des  aydes  et  qn'il  en  fuist  en  faute. 
Pour  approbation  de  ce  que  dessus,  nous  avons  faicl  mettre  noz  seaulx  à 

ces  présentes,  quy  furent  passées  et  données  l'an  de  grâce  mil  six  cens  s 

trente  huicl.  le  quinziesmo  jour  du  mois  d'octobre. 
Original,  sur  parchemin,  dont  les  sceaux  sont  enlevés.  — 

Archives  Je  l'Étal,  à  Mons  :  chanrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  colé  Mons,  n"  SIS. 

MMDXXVIII. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sawte-fVaudru  accorde  aux  Domi-  H' 

nicains  de  Mons  l'amortissement  de  leur  couvent. 

20  novembre  1638,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  verront  ou  oyront,  les  personnes 

du  noble  et  illustre  cliappilre  de  l'église  madame  Saincte  Waudru  à  Mons, 

salut.  Comme  les  prieur  et  religieux  de  l'Ordre   Saint  Dominicq   audit  15 
Mons  nous  auroyent  présenté  requeste  par  escript  et  par  icelle  remonstré 

que,  passé  quelques  mois,  ilz  avoyent  achepté  certaines  maisonnettes  et 

jardins  en  la  rue  des  Telliers  '  et  aux  environs  du  Mont  du  Parcq,  provenans 

si  comme  d'Augustin  du  Bois  à  charge  de  noef  cens  livres  de  rente,  de 
Gilles  Desniaret,  payant  annuellement,  liuictz  cent  quarante  livres  de  rente,  20 

dUnbert  Hallez,  de  vingt  cincq   livres  do  renie,  et  quattie  cents  flarins 

une  fois  payé,  de  Jean  Tasche,  de  mil  florins  une  fois  payé,  et  d'Anne  de 
la  Chappelle,  de  vingt  six  livres  quinze  sols,  et  treize  cent  cinequante  livres 

une  fois  payé,  sur  lesquelz  héritages  ilz  prétendoient,  à  la  pins  grande 
gloire  de  Dieu  et  au  salut  des  âmes,   y  ériger   leur  église,  cloislre  et  «3 

monastère  :  pourquoy  ilz  nous  ont  supplié  et  requis  en  toutle  humilité  de 

Cette  partie  de  la  rue  des  Telliers  s'appelle,  à  présent,  rue  des  Dominicains. 
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leur  voulloir  accorder  l'amortissemenl  régal  de  tous  lesdis  héritages, 
scachant  bien  que  semblable  droict  dëpendoit  de  l'auctoritéde  noslre  cha- 

pitre, se  submeltant  à  noslre  faveure  et  grâce  louchant  la  cognoissance; 
scavoir  faisons  que,  désirant  en  ce  les  gratidier  afin  de  tant  plus  coniino- 

5  dieusement  exercer  en  ce  quy  est  de  leur  fonction  et  participer  à  leurs 
prières,  nous  leur  avons  accordé  et  de  faict  accordons,  par  ces  présentes, 

de  grâce  spécialle,  l'amortissement  des  maisons  et  héritages  cy  dessus 
déclarez,  consentant  qu'iceulx  et  leurs  successeurs  les  tiennent  et  possèdent 
d'ici  en  avant  à  tousiours,  comme  d'héritages  amortis  et  à  Dieu  dédiez, 

10  à  charge  qu'ils  seront  tenus  et  subiectz,  pour  recongnoissance  de  la  grâce 
dudit  amortissement,  de  payer  annuellement,  la  veille  saint  Jean  Baptiste, 
es  mains  de  nostre  bailly  présent  ou  futur  deux  chapons  de  rente  héri- 

table,  sans  rachapt,  pour  par  luy  en  compter  chacun  an  à  nostre  profïîl 

avecq  les  autres  parties  de  son  office,  dont  le  premier  payement  pour  la 

*î>  première  année  en  eschera  à  faire  et  payer  la  veille  saint  Jean  Baptiste 

XV1'=  et  trente  noef,  pour  ainsy  continuer  d'an  en  an  audit  terme,  à  tous- 
iours, et  de  quoy  ilz  seront  tenus  nous  bailler  lettres  de  recongnoissance 

en  forme  deue,  advouée  de  leurs  supérieurs,  allin  que,  s'ilz  esloyent  en 
deifault  de  payement  desdis  deux  chapons  de  rente,  les  povoir  poursuyvre 

20  par  les  voyes  deues.  Lequel  amortissement,  moyennant  laditte  rente  per- 

pétuelle (eschéante  comme  prédit),  nous  prommettons  entretenir  et  accom- 

plir sans  jamais  aller  au  contraire^  à  charge  néantmoins  qu'ilz  seront 

tenus  demander  nouvelle  grâce  lorsqu'ils  prenderont  nouveaux  héritages. 

Et  affin  que  les  choses  susdittes  et  chacune  d'elles  soient  fermes  et  stables 
îî>  à  tousiours,  nous  avons  à  ces  présentes  fait  mettre  et  a[)pendre  le  seel 

perpétuel  de  nostreditte  église,  quy  furent  faittes  et  données  en  plain  cha- 

pitre où  pour  ceste  cause  et  autres  fusmes  assemblées,  le  xx"  jour  du  mois 
de  novembre  XV1<=  trente  huict. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appeud  le  sceau,  eu  cire 

30  rouge,  du  chapilre  de  Sainte-Waudru.  —  Archives  de 

l'Eial,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  colé 
Mons,  n°  730. 

Tout  IV.  58 
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MMDXXIX. 

30  novembre  i638,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Casiilie,  etc.,  confère  à  Calherine-Marie-Michèle  de  Sainte-Aidegoncle, 
fille  légitime  de  François-Lamoral  comte  de  Sainte-Aldegonde,  chevalier, 

capitaine  d'une  compagnie  d'hommes  d'armes,  et  d'Agnès  de  Dave,  la  pré- 
bende vacante  par  le  mariage  d'Isabelle-Claire  de  Vilain  dite  d'Isenghien.  5 

Original,  sur  parcbemio,  auquel  append  un  fragment  de 

sceau  de  majesté  avec  coDlre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Arcbives  de  l'État,  à  Moos  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- Waudru. 

Catherine-Marie-Miclièle  de  Sainte-Aldegonde,  née  le  11  janvier  1651,  fut  reçue  au  chapi-  10 

tre  de  Sainte-Waudru,  le  22  juin  1659. 

MMDXXX. 

'fS  avril  1639.  —  Codicille  de  Catherine  de  Carondelet  dite  de  Potelles, 

première  aînée  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  ^. 

La  testatrice  lègue  :  à  sa  nièce,  madame  de  Brus,  ses  tapisseries,  lapis  et 
carreaux  portant  les  armes  de  Carondelet,  ses  deux  plus  grands  chandeliers  15 

de  table,  une  grande  assiette  d'argent,  une  rente,  etc.;  aux  Jésuites,  une 

rente,  des  argenteries  et  des  ornements  et  linges,  pour  l'autel  de  Saint- 
Ignace,  voulant  témoigner  son  affection  à  ces  religieux,  et  «  afin  qu'ils 
»  puissent  aller  sur  les  villages  enseigner  et  faire  le  catéchisme  ». 

Registre  aux  vidimut  et  condamnations  volontaires,  de  20 

I6i7-I670,  t.   I",  fol.  3<J1  v<>-394  v».  -   Archives  de 
l'Klat,  à  MoDS  :  Conseil  de  Hainaut. 

'  Son  testament  a  été  fait  à  Mons,  le  10  janvier  1639. 
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MMDXXXI. 

28  août  i659,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Casiille,  etc.,  confère  à  Marie-Thérèse  de  Gomiecourt,  fille  légitime  de 

Philippe,  comte  de  Gomiecouit,  chevalier,  gouverneur  d'Arras,  et  de  Marie 
de  Gand  dite  Vilain,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

5  par  le  mariage  de  Claire-Albertine-Françoise  de  Paule  d'Ognies  dite  de 
Coupignies. 

Miuuie,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Elal,  carlou  2i. 

MMDXXXII. 

25  septembre  i639,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles- Albert  de 
jo  Longueval,  comte  de  Buquoy,  lieutenant,  gouverneur,  capitaine  général, 

grand  bailli  de  Hainaut,  accorde  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  h  conti- 

nuation, durant  six  ans,  de  l'impôt  établi  le  13  août  1635  pour  l'entretien 
de  la  chaussée  de  Nimy. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  le  sceau,  en  cire 

15  rouge,  du  grand  bailliage  de  Ilainaul  i.  —  Archives  de 
l'Éiat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  tilre  non colé. 

MMDXXXIU. 

ta 

1'''  janvier  i 640,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Désirée  de  Youx  dite  de  Watteville,  fille 

légitime  de  Philippe-François  de  Youx  dit  de  Watteville,  chevalier,  comte 
de  Busselin,  et  de  Louise-Christine  de  INassau,  comtesse  de  Busselin  et 

'  Écu  aux  quatre  lions,  au  millésime  1573. 
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marquise  de  Conflans,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  de  Jacqueline  d'Isenghicn. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexe  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  rie 

l'Etat,  à  Hons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.         S 

Le  23  juin   1642,  Annc-Désirée  de  Youx,  âgée  de  9  ans,  10  mois  et  23  jours,  n  été  reçue 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDXXXIV. 

24  février  1640,  à  Mons^  «  en  vertu  de  terre  empruntée  ».  —  Acte, 
passé  devant  les  maïeur  et  échevins  de  la  terre  et  pairie  de  Baudour,  de  la 
vente,   faite   par  André  Guislain,  échevin  du  même  lieti,  à  Charles   du  JO 

Fosset.  bailli  de  Larcamp,  demeurant  à  Mons,  d'une  rente  qui  sera  aflFectée 
à  la  célébration  d'un  obit  le  jour  de  saint  Charlemagne  (28  janvier). 

Chirographe  original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  e.'^t 

enlevé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  colé  Baudour,  n"  S.  1S 

M3IDXXXV. 

8  mai  1640,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Claire-Catherine  de  Melun,  fille  légitime  de 

Guillaume  de  Melun,  prince  d'Espinoy,  et  d'Ernestine  d'Arenberg,  la  pré- 
bende du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Catherine  de 

Carondelet  dite  de  Potelles.  20 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Rojaume,  à 

Bruxelles,  Conseil  d'État,  carton  2^. 

Claire-Catherine  de  Melun  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  12  août  1640. 
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MMDXXXVI. 

8  mai  i640,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 

conférant   à    Marie-Madeleine  de    Homes,    fille    légitime    d'Ambroise   de 
Bornes,  comte  de  Bassigny,  chevalier,  maître  de  camp  d'un  lercio  d'infan- 

terie wallonne,  et  de  Marguerite  de  Baillœul,  la  prébende  du  chapitre  de 

5  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Claire-Françoise  d'Oignies. 
Original,  sur  parchpmin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
rÉtat,  i  MoDs  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudru. 

Marie-Madeleine  de  Horncs,  âgée  de  7  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  le 
10  23  juin  1041. 

MMDXXXVII. 

26  juillet  1640.  —  Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Saînte-Waudru 
vend  au  seigneur  de  Sepmeries  *,  à  Christophe  Malapert,  père  et  fils,  exécu- 

teurs du  testament  de  Jean  du  Bitisson,  prêtre,  une  rente  annuelle  de 

cinquante  livres  tournois  assise  sur  tous  les  biens  du  chapitre. 
15  Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  ovale  avec 

conlre-scel,  en  cire  rouge  '.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mous  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons, n»  251. 

On  lit  au  verso  de  cet  acte  :  «  Nous  soubsignez  intendans  de  la  pauvre 
20  »  maison  des  Orphelins  de  la  ville  de  Mons  soubsignez,  en  cette  qualité 

»  exécuteurs  du  testament  du  s'  Dubuisson,  confessons  d'avoir  receu  des 
»  dames  chanoinesses  du  chapitre  royal  de  S**  Waudru,  par  les  mains  de 
»  Monsieur  Lemaire,  leur  receveur  général,  la  somme  de  nocf  cent  livres, 
»  argent  bas,  pour  le  rachapt  et  extinction  de  la  rente  de  cincquanle  livres 

î5  »  ici  reprise  :  déchargeons  lesdittes  dames  et  leurdit  chapitre  à  tousiours, 
»  le  29  juillet  1702. 

»  (Ont  signé  :)  C.  P.  de  Masnuy,  P.  le  Waitte,  A.  de  Hauchin,  i702.  » 

'  Séverin  François,  seigneur  de  Sepmeries. 

'  Sceau  aux  causes  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDXXXVIII. 

/7  novembre  1640,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
do  CaslilJp,  etc.,  confère  à  Anne  de  Hornes.  fille  légitime  de  Philippe  de 
Hornes.  chevalier,  comte  de  Hauteqiiercque,  et  de  Dorothée,  née  princesse 

d'Arenberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 

mort  d'Anne-Hélène  de  Vignacourl  dite  d'Ourlon.  5 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Boyaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Elat,  carton  22. 

Anne  de  Hornes,  née  le  20  mars   1629,  fut  reçue  »u  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le 

19  juin  1641. 

MMDXXXIX. 

26  janvier  164i^  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe  roi  de  lo 
Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Françoise  de  Berghes,  fille  légitime  de  Gode- 

froid    de   Berghes,  chevalier,    comte  de   Grimberghe,   et   d'Honorine  de 
Hornes,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  vacante  par  la  mort  de 
Claire-Catherine  de  Melun. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau  en  cire  <5 

rouge.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

Le  20  juin  1641,  Marie-Françoise  de  Berghes,  née  le  8  mai  1633,  fut  reçue  au  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

MMDXL. 

//  avril  164i,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  trois  hommes  de  fief  du  20 

comté  de  Hainaut,  concernant  le  remploi  du  capital  d'une  rente  au  profit 
du  salut  qui  se  chante  chaque  jour  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  à  Mons. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  appeudus  trois  sceaux, 

en  cire  verte  *.  La  partie  supérieure  de  cet  acte  est 

tachée  et  détruite.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mons  :  char-  J5 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  tOTi. 

II  ne  reste  qu'un  fragment  du  premier  sceau,  qui  est  celui  de  Jacques  de  le  Canibe.  Le 
deuxième,  dont  une  partie  est  détruite,  est  le  sceau  de  Robert  de  Gocullc.  Le  troisième  est  le  sceau  de 
Gilles  Houzeau. 
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MMDXLI. 

/5  mars  i642,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc.,* 
par  lesquelles  il  confère  à  Marie-Antoinette  d'Ognies,  fille  légitime  de  Jean- 
François  dOgnies,  chevalier,  comte  de  Willerval,  grand  bailli  des  bois  de 

Hainaul,  et  d'Aynès  de  Daure,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
5  vacante  par  la  mort  d'Isabelle-Clairo  de  Hamal  dite  de  Gomigny. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Cooseil  d'Elat,  carton  32. 

MMDXLII. 

/J  mars  i642,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,   etc.,    confère  à    Isabelle-Claire-Eugénie   de   Wils,    fille   légitime 

10  d'Alexandre  baron  de  Wils,  chevalier,  et  de  Barbara-Françoise  d'Andelot, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- VVaudru  vacante  par  la  mort  d'Adrienne 
de  Noyeiles  dite  de  Croix. 

Minute,  sur  papier.  ~  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Elat,  carton  22. 

I.i       Le  17  mars  1645,  Isabelle-Claire-Eugénie  de  Wils,  née  le  25  avril  1631,  fut  reçue  au  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru. 

MMDXLIII. 

S3  juin  i642.  —  Réception  d'Anne-Désirée  de  Yeux  ou  Joux  au  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru. 

Compte  de  la   recette  générale  du  chapitre  de  Sainte- 

•M  Waudru,  de  16il-1642,  fol.  iiij-^^xix.  —  Archives  de 

l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Voyez  page  459,  n»  MMDXXXIII. 
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iMMDXLIV. 

Acte  de  contumace  délivré  par  la  cour  souveraine  au  chapitre  de  Sainte- 

fFaudru  contre  Théodore  Plicette,  curé  de  Saint-Nicolas-en-Havré. 

7-22  septembre  1645,  à  Mons. 

Comme  à  messieurs  du  Conseil  de  Sa  Majesté  en  sa  nolile  et  souveraine 

Cour,  a  Mons,  ayt  esté  présentée  requeste,  de  la  part  des  damoiselles  s 

chanoniesses  du  noble  et  illustre  chappitre  de  l'église  Sainte  Waudru, 

remontrant  qu'entre  autres  prééminences,  droits  et  authoritez  de  laditle 
éeçlise,  comme  la  première  et  la  principalie  de  la  ville,  fondée  et  dottée  par 

une  princesse  souveraine  et  comtesse  de  ceste  province,  et  d'autres  d'où  les 
autres  dérivent  ainsy  que  les  fleuves,  fontaines  et  rivières  de  la  mer,  tous  '« 

pasteurs  desdittes  églises  inférieures  sont  obligez,  devant  faire  quelque 

procession,  d'en  demander  grâce  et  permission  aux  damoiselles  aisnées 

dudit  chappitre  et  aux  autres  pour  l'absence  ou  indisposition  desdittes 
aisnées,  et  n'y  avoit  jamais  eu  refus,  ny  fait  contraire  par  lesdis  pasteurs, 

ny  mesme  par  leurs  vicaires,  quy  n'eust  esté  purgé  et  amendé  à  l'instant  is 
par  act  de  non  préiudice  et  autrement.  Et  combien  qu'on  ne  les  deust  trou- 

bler en  ceste  possession  très  juste,  continue  et  immémoriale,  nous  ministre 

Théodore  Plicette,  pasteur  de  l'église  paroissiale  de  Saint  Nicolas,  à  raison 
que  iuy  mesme  avoit  demandé  laditte  permission  depuis  sa  promotion  à 

iadiltc  cure,  ainsy  qu'avoient  fait  tous  ses  prédécesseurs  spécialement  feu  -^o 
maistre  Michiel  Caniol,  son  devancier  immédiat,  comme  apparoissoit  par 

extraits  joints,  sy  estoit  que,  par  une  nouveauté  d'esprit  et  de  volonté,  non 
sans  gestes  et  parolles  peu  séantes  et  remplies  de  mespris,  ledit  pasteur  leur 

avoit  insinué  que,  demain  mardy,  jour  de  la  Vierge  naissante',  il  feroit 

procession,  mais  qu'il  n'en  vouloit  demander  et  n'en  demanderoit  plus  de  -^s 
grâce  ny  permission,  ayant  mesme  ozé  dire  aux  aisnées  dudit  chappitre 

qu'elles  l'avoient  assés  longtemps  tenu  en  erreur  avecq  le  reste  du  peuple, 
au  prétexte  de  leur  privilèges  et  authoritez  imaginaires  et  non  exislentes, 

et  ainsy  d'autres  invectives  et  continuelles  trop  effrontées  et  peu  séantes  à 

'  8  septembre  1643.  30 
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ung  presire  et  pasteur,  signantnient  en  présence  de  personnes  illustres  et  de 

la  condition  desditles  danioiselies,  lesquelles,  pour  en  avoir  droit  et  justice 

et  maintenir  ce  qu'est  de  leur  debvoir  et  serment,  s'adressoient  à  mesdits 

sieurs  afin  qu'eu  les  maintenant  en  laditte  possession  fusl  comandé  audit 
5  Piicetle  de  leur  demander  grâce  et  permi-ision  devant  faire  laditte  proces- 

sion de  demain  en  son  éj^lise  et  dehors,  et  ainsy  à  l'advenir,  h  touttes 

auilres  et  pareilles  occasions,  eu  cas  «l'opposition,  luy  interdisant  tous  faits 
contraires,  soub  peine  et  amende  arbitraire  et  propoitionnée  un  mesus,  que 

ce  fust  pour  y  dire  péremptoirement  et  à  tiers  jours.  Sur  laquelle  requeste 

10  avoit  esté  ordonné,  par  apostille  du  vu'  de  septembre  1643,  d'appeller 

partie  pour  y  dire  au  tier  jour  de  l'insinuation,  l'interdiction  requise  tenant 
lieu,  ne  fust  demandant  par  le  pasteur  la  permission  y  mentionnée  pour 

en  cas  de  reffus  en  estre  promptemenl  ordonné  par  la  Cour  ce  qu'estoil  de 
raison.  Lequel  debvoir  d'insinuation  ayant  esté  faict,  lesdittes  damoiselles 

lo  ehanoinesses  de  Sainte  Waudru  s'estoient,  par  le  moyen  de  l'advocat 
Duquesrioit,  leur  procureur,  présentées  sur  le  tour  des  matières  nouvelles  à 

la  journée  tenue  le  ix"  dudit  mois  de  septembre  1643  contre  ledit  maistre 
Théodore  Plicette  et  pour  sa  faulte  de  comparoir,  proteste  garder  jour.  En 

vertu  de  laquelle  protestation  avoieut  requis  contumas  à  la  journée  tenue 

20  le  \u'  du  luesme  mois  contre  ledit  Plicette,  veu  sa  faulte  de  romparoir. 

Sur  quoy  fu  pris  à  suspenser,  mais  sur  admentevance  d'icelle  requeste  faite 
le  xvj"  du  susdit  mois  : 

IMesdis  sieurs  de  sa  Majesté  en  ladite  Cour  avoient  et  ont,  la  relation  de 

l'huissier  i\Iigeot  préallablement  veue,  et  les  registres  visitez,  appointé  tt 
2.S  ordonné  bsdittes   damoiselles    de   Sainte    "Wauldru    debvoir    obtenir    et 

obtiennent  en  leurs  ditfes  fins  et  conclusions  contre  ledit  maistre  Théodore 

Plicette,  ensambleaux  despens. 
M.  DuvELiN,  1643. 

Sur  ce  qu'à  la  journée  servante  de  la  noble  et  souveraine  Cour  à  Muns 
30  tenue  le  xxu'  de  septembre   1643,  les  damoiselles  ehanoinesses  de  Sainte 

VVauIdru  avoient  re(juis  intérinemeiit  de  leur  act  de  contumas  ci-dessus 
reprit  s  contre  maistre  Théodore  Plicette; 

Les  gens  du  conseil  de  sa  Majesté  en  laditte  Cour  ordonnent  que  ledit  act 

soit  intériné  et  accompli  réellement  et  de  fait  selon  sa  forme  et  teneur, 
ToMK  IV.  S9 
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recevant  néanlmoiiis  par  le  sergeant  exécuteur  partie  en  opposition  sy 

requis  en  est,  l'exécution  préallableinent  faicte  et  tenant  lieu  selon  qu'en  tel 
cas  appertient,  taxant  pour  icelluy  act  xlij  sols  et  pour  le  présent  intërine- 
nement  xxj  sols. 

M.  DcvELiN,  1643. 

Original,  sar  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudrn,  litre  coté  Mons,  n»  tiSi. 

MMDXLV. 

30  janvier  1644,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Hélène  de  Brias,  fille  légitime  de  Charles  de  Brias, 

chevalier,  gouverneur  de  Marienbourg,  et  d'Anne  d'Immerseel,  la  prébende  lo 
du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  d'Isabelle  de  Hamale. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  géuérales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  22. 

Le  I"  mai  1644,  Hélène  de  Brias,  égée  de  10  ans,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDXLVI. 

22  février  1644,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de  is 
Castille,  etc.,  confère  à  Madeleine  de  Melun,  fille  légitime  de  Guillaume 

de  Melun,  chevalier,  et  d'Ernestine  d'Aremberg,  la  prébende  du  chapitre 
de   Sainle-Waudru  vacante   par   l'entrée  en   religion   d'Anne-Eugénie   de 
Bournonville  au  couvent  des  Carmélites  d'Anvers. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  ÎO 

Bruxelles.  Conseil  d'Étal,  carlon  22. 

Le  13  mars  1644,  Madeleine  de  Melun  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDXLVII. 

5/  août  ̂ 644.  —  Acte  par  lequel  le  revendeur  de  la  ville  de  Mons 

déclare  n'avoir  fait  aucune  vente  de  meubles  dans  l'enclos  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru.  depuis  l'espace  de  vingt  ans  qu'il  remplit  ses  fonctions. 

Original,  sur  pa|iier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
irier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Mons,  n»  874. 

MMDXLVIIl. 

20  septembre  1644,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Albertine-Alexandrine  de  Hornes,  fille  légitime 
de  Philippe  de  Hornes,  chevalier,  comte  de  Hautequercque,  et  de  Dorothée, 

princesse  d'Arenberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
10  par  le  mariage  d'Anne-Florence  de  Hamale. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  coDlre-scel,  en  cire  rouge,  dont  il  ne  reste  qu'un 

fragment.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru. 

ir;       Le  22  juin  1645,  Albertine-Alexandrine  de  Hornes  fut   reçue  nu  chapitre   de  Sainte- 
Waudru. 

MMDXLIX. 

22  septembre  1644,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  François  Maiioni,  licencié  en  droit,  clerc  du 

diocèse  de  IVlalines,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
îo  par  la  mort  de  Henri  Verreyken. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  an  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  26  février  1645,  François  Maiioni  fut  reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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miDL. 

//  mars  i64S,  à  Bruxelles.  —  Lellres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Castille,  elc,  conlèri'  à  Christophe  l'Serclaes,  grand  doyen  de  Verden  el 
chanoine  de  la  cathédrale  d'Halberstadt,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte* 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jean  de  Coloma. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  esl  annexé  un  fragment  de  3 
sceau   de  majeslé  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  — 
Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Christophe  l' Serclaes  fui  reçu  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  14  juin  1645, 

MiMDLI. 

25  mars  i645,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Albert  de  lo 
Longueval,  comte  de  Buquoy,  grand  bailli  de  Hainauf,  ordonne  au  premier 
sergent  de  la  Cour  ou  du  grand  bailliage  qui  en  sera  requis,  de  signifier 

aux  états  de  ce  pays  la  supplication  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
aposlillée  le  8  dudit  mois  par  le  marquis  de  Caste!  Rodrigo,  au  sujet  de 

l'exemption  d'impôts  dont  jouissait  If  chapitre.  15 
Au  bas  est  la  signification,  faite  le  24  mars  susdit. 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  A.  de  Boiissu,  avec  sceao 

du  bailliage  de  Hainaut.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mous  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n°  891, 

MMDLII. 

Lettres  par  lesquelles  Charles- Albert  de  Longueval,  comte  de  Buquoy,  io 
grand  bailli  de  Hainaut,  ordonne  au  sergent  de  la  Cour  ou  du  grand 

bailliage  qui  en  sera  requis,  de  signifier  aux  états  de  ce  pays  les  sentences 

du  duc  Philippe,  du  M  janvier  1 4S9,  n.  st.,  et  de  l'empereur  Charles  f^, 
du  2  mars  iS35,  n.  st.,  pour  le  maintien  des  privilèges  et  exemptions 

du  chapitre  de  Sainte- fJ'attdru.  a» 
13  septembre  1615.  à  Mons. 

Charles  Albert  de  Longueval,  comte  de  Buquoy  et  de  Graizen,  baron  de 
Vaulx  el  de  Rosemberghe,  gentilhomme  de  la  chambre  du  Roy,  lieutenant, 
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gouverneur,  capitaine  général,  ̂ rand  bailli  et  souverain  odicier  du  pa}'S 

el  comte  de  Haynnaii,  grand  inaistre  de  l'artillerie  des  armées  de  sa  Majesté 
es  Pajs-Bas,  etc.,  au  premier  serii;eant  de  la  Cour  à  Wons  ou  de  nostre 
grand  bailliage,  sur  ce  requis,  salut.  ÎNous  ayant  les  damoiselles  du  noble 

b  et  vénérable  chappitre  de  Sainte  Wauldru,  en  ceste  ville,  représenté  par 
reqnesle  que.  du  passé,  se  treuvans  troublées  en  leurs  droilz  el  franchises 

par  mess"  des  estatz  de  cedil  pays,  prétendans  les  comprendre  dans  leurs 

accords  d'aydes  et  subsides  du  prince,  elles  en  auroient  esté  déclarées 
exemptes  par  plusieures  el  diverses  sentences  définitives  el  arrestz  d'empe- 

1(1  reurs  el  roys,  ducs  et  comtes  de  ce  pays,  exhibez  joinclemeni  laditte 

requeste,  et  spécialement  par  la  sentence  de  feu  le  duc  Philippt  s  en  lettres 

principales  dallées  du  qiiatlorzyesme  de  janvier  de  l'an  mille  quatre  cent 

cincquante  huit,  et  une  aultre  de  l'enipt  reur  Charles  cincquyesme.  obtenue 
le  deuxyesme  de  mars  l'an  quinze  cent  trente  quatlre,  contre  ceux  du 

15  clergé  de  cedit  pays,  les  ayans  aussy  voulu  troubler,  el  que,  cependant, 

sans  à  ce  prendre  regard  et  à  tant  d'aultres  sentences  antérieures  et  posté- 
rieures prononcées  et  confirmées  par  lesdits  souverains  en  leur  conseil 

privé,  lesdits  des  estatz  les  vouloient  encore  présentement  troubler  et 

assujettir  au  payement  desdits  subsides  :  occasion  qu'icelles  damoiselles 
20  remonstranli's  nous  ont  supplyé  leur  vouloir  accorder  noz  lettres  d'attache, 

en  forme  ordinaire,  afin  de  se  maintenir  en  leursdites  franchises  et  exemp- 

tions sur  pied  et  à  l'intérinement  desdites  sentences  et  par  l'exécution 

d'ycelles  contre  ceux  qu'elles  trouveront  convenir,  parmy  lesquelles  deux, 
en  datte  que  dessus,  cestes  sont  infixées,  cause  que  vous  mandons  el 

25  ordonnons  de  signifier  lesdiltes  deux  sentences  bien  et  deument  a  quy 
elles  peuvent  toucher,  el  icelles  mettre  à  exécution,  selon  leur  forme  et 

teneur,  contre  ceux  qu'il  appertiendra  en  cedit  pays;  de  ce  faire  et  qu'en 
dépend,  vous  donnons  plein  pouvoir,  aucthorilé  et  mandement  spécial. 

Donné  en  la  ville  de  Mons,  soubz  le  cachet  de  nostredit  grand  bailliage  de 

30  Haynnau,  le  treiziesme  jour  du  mois  de  septembre,  l'an  de  grâce  mille 
six  cent  quarante  cincq.  De  Boussu,  164JJ. 

(Suit  la  signification  faite  aux  états  le  !27  septembre  1649.) 

Origiual,  sur  parchemio,  avec   traces  de  sceau,  eu  cire 

rouge.   —  Arcbives   de   l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
3S  Sainle-Waudru,  litre  non  coté. 
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MMDLIH. 

4  novembre  i645,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc..  confère  à  Honorine-Marie  de  Betfe,  fille  Jéjçitime  de  Guil- 

laume de  Bette,  marquis  de  Lode,  chevalier  de  l'ordre  militaire  de  Saint- 
Jacques,  et  d'Anne-Marie  de  Hornes,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
W'audru  vacante  par  le  mariage  d'Aniie-Marie  de  Sturmel.  3 

Origiaal,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge  (dont  des  parties 
sont  brisées). —  Archives  de  l'Élat,  i  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Saiute-Waudru. 

Le  22  juin  1646,  Honorine-Marie  de  Bette,  dite  de  Lede,  née  le  5  décembre  1636,  fut  10 

reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDLIV. 

24  novembre  464S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Ernestine  de  Velasco  dite  de  Salazar,  fille  légi- 

time  de  Jean  de  Velasco,  comte  de  Salazar,  et  d'Anne  de  Recourt  dite  de 
Licques,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  »ï 
de  Marie-Madeleine  Vilain  de  Gand. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carter  "22. 

Le  3  décembre  1645,  Ernestine  de  Velasco,  née  le  12  août  1633,  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru.  20 

MMDLV. 

24  novembre  1645,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Albert  de 
Longueval,  comte  de  Buquoy,  grand  bailli  de  Hainaut,  mande  au  premier 
sergent  de  la  Cour  ou  du  grand  bailliage,  à  Mons,  qui  en  sera  requis,  de 
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signifier  aux  étals  de  iïainaut  l'orJonnance  obtenue  par  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  au  Conseil  privé  de  Sa  Majesté  contre  les  étals  de  Hainaut, 
le  14  novembre  susdit. 

(Suit  la  signification  faite  le  19  décembre  1645) 

5  Original,  sur  parchemin,  signé  :  A.  de  Boussu,  avec  traces 

de  sceau.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de 
Saiule-Waudru,  litre  non  coté. 

MMDLVl. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainte-  Waudru  permet  aux  Capucines 

d'établir  tin  couvent  de  leur  ordre  à  Mons  et  d'y  faire  placer  une  cloche. 
10  24  février  1646,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  quy  ceste  verront  ou  oiront,  les  damoiselles  du  noble  et 

illustre  chapitre  de  l'église  collégialle  et  primitive  de  Sainte  Wauldru  à 
Mons,  salut.  Scavoir  faisons  que,  sur  la  requeste  présentée  en  assemblée 

de  nostredit  chapitre,  le  vingt  quattriesme  de  febvrier  seize  cent  quarant 

lo  six.  par  la  révérende  mère  ancelle  des  religieuses  pénitentes  aliàs  les 

capuciunes  et  la  vénérable  soeie  Claire  Franchoise  de  Loraine,  princesse 

de  Ligne,  et  d'auUres  religieuses  de  leur  maison,  affii»  de  leur  accorder 
grâce  et  permission  de  instituer  en  laditte  ville  et  y  batlir  ung  couvent  à 

l'imitation  de  pareille  grâce  et  octroie  de  Sa  Majesté,  nous  leur  avons 
îo  permis  et  oclroié  et,  par  les  présentes,  permettons  et  octroyons  la  grâce  et 

permission  requise,  aussy  de  povoir  pendre  et  faire  sonner  cloche,  à  la 

recongnoissance  de  ce  que  les  suppliantes  voudront  donner  par  le  moyen 

d'une  platine  d'argent  sur  laquelle  sera  mémoriée  ladite  recongnoissance, 

sans  préjudice  à  noslre  droit  pour  le  subject  de  laditte  grâce  et  l'amortis* 
îT  sèment  régal  disputé  entre  nous  et  le  roy,  noslre  abbé  séculier.  Aclum  à 

MoDs,  ledit  jour  vingt  quattriesme  de  febvrier  164(i. 
Par  ordonnance,  J.  Gaillakt. 

Original,  sur  parchemin,  dont   le   sceau   est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  cbarlrier  de  Sainte-Waudru , 
.30  titre  coté  Mons,  n»  ilSS. 
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MMDLVII. 

yj  mars  4646,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Albert  de 
Longueval.  comte  de  Buquoy,  grand  bailli  de  Hainaut,  accorde  au  chapitre 

de  Sainte-Waudru  la  continuation,  durant  six  ans,  de  l'octroi  pour  la 
chaussée  de  Wimy  expiré  le  9  juin  1645  '. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  le  sceau,  en  cire  3 

rouge,  du  grand  bailliage  de  Hainaut.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  non 
coté. 

MMDLVIII. 

24  mars  4646,  à  Bruxelles.  («  Datum  Bruxellis  »,  etc.)  —  Lettres  par 

lesquelles  frère  Thomas  Turc,  de  Crémone,  maître  général  de  l'ordre  des 
Prêcheurs,  concède  aux  chanoinesses  de  Sainte-Waudru  de  participer  aux 
prières  et  bonnes  œuvres  de  son  Ordre. 

10 

Original,  sur  parchemin,   muni  du   sceau  en  placard  de 

l'ordre,  et  orné  de  miniatures  :  la  première  représentant 
sainte  Waudru  et  ses  deux  ûlles,  et  les  autres  les  patrons   15 

et  les  armoiries  de  l'ordre,  et  des  fleurs.  —  Archives  de 
rb)tat,  à  Mons:  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  non  colé. 

MiMDLlX. 

4  avril  Ï646,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Caslille,  etc.,  confère  à  Clara-Albertine  de  Homes,  fille  légitime  d'Ambroise 
de  Hornes,  chevalier,  comte  de  Bassigny,  et  de  Marie-Marguerite  de  Bail-  20 

*  Voyez  page  489,  n°  MMDXXXII. 
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lœul,  la  prébende  du  chapitre  de  Saiiile-Waudru  vacante  par  !e  mariage 
de  Françoise-Conrardine  de  Fresin. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Koyaume,  a 

Bruxelles.  Conseil  d'Élal,  carton  '22. 

5       Le  23  juin   1C46,  Clara-Albertine  de  Homes  dite  de  Lcdiii,  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

MMDLX. 

//  aiiril  1646.  —  Acte  par  lequel  les  échevins,  jurés,  conseil  et  com- 
niunaulé  de  la  ville  de  Mons  reconnaissent  avoir  vendu  à  Pierre  Gaultier, 

prêtre,  licencié    en   droit  et  distributeur  de   l'église  de  Sainte-Waudru. 
10  acquérant  au  profit  de  la  chapelle  de  Saint-Macaire  en  celte  église,  une 

rente  de  43  livres  15  sous  tournois. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  '  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Élal,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Mons,  n°  5^2  (2»). 

MMDLXl. 

{^  1S  mai  1646,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Casiille,  etc.,  confère  à  Isabelle-Caroline  de  Croy,  fille  légitime  de  Philippa- 

Emmanuel  de  Ooy,  chevalier,  comte  do  Soire,  et  d'Isabelle-Claire  de  Gand 
Villain,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacanie  par  la  mort 

d'Aane-Glaire  de  Sainte-Aldegonde. 
20  Original,    sur  parchemin,   auquel    append    un   sceau    de 

majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  26  mai  16i7,  Isabelle-Caroline  de  Croy,  dilc  de  Molerabaix,  âgée  de  7  ans,  fui  reçue 

au  cliapiiri;  de  Sainte-Waudru. 

2o       '  Sceau  perpétuel  de  la  ville  de  Mons. 
Tome  IV.  60 
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MMDLXII. 

S-/  juin  i646,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Castilie,  etc.,  confère  à  IVJarie-Eiéonore  de  Wiltz,  fille  légitime  d'Alexandre 
de  Willz,  chevalier,  baron  dudit  lieu,  et  de  Barbe-Françoise  d'Andelot,  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Alberte 
de  Gand  dite  Vilain.  s 

Origioal,  sur  parcbemiD,  auquel  append  un  sceau  de 
majesté  avec  contre-scel,  eu  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Eut,  k  HoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudni. 

Le  25  juin  4646,  Maric-Éléonore  de  Wiltz,  dite  de  Chimilly,  âgée  de  7  ans,  fut  reçue  au 

chapitre  de  Sainte- Waudru.  tO 

MMDLXHI. 

Jcte  par  lequel  les  Capucines  de  Mons  reconnaissent  avoir  été  autorisées 

par  le  chapitre  de  Sainte-  Waudru  à  ériger  une  chapelle  et  un  petit  clocher 

à  la  maison  qu'elles  occupent. 

12  juillet  1646. 

A  tous  ceux  quy  ces  présentes  verront  ou  oyront,  les  mère  et  religieuses  is 
capuchines  de  ceste  ville  de  Mons,  salut.  Comme  il  nous  estoit  grand 

besoing  d'une  chappelle  avœcq  ung  petit  clochier  à  le  maison  où  que 
sommes  présentement,  attendant  meilleure  comodité  pour  les  fonctions  de 
nostre  office  et  vacations  sperituelles,  et  scachant  que  ne  pouvons  ce  faire 

sans  l'agréalioD  et  permission  de  mesdamoiselles  du  noble  et  illustre  chap-  20 
pitre  de  l'église  madame  Sainte  Wauldru  à  Mons,  nous  les  avons  supplié 
par  la  requeste  que  leur  avons  présenté,  le  xxiiij°  febvrier  seize  cent  qua- 

rante six,  de  nous  faire  l'honneur  d'accorder  laditte  grâce  et  permission, 
veu  que  le  tout  regarde  l'honneur  de  Dieu,  ayant  donné  pour  recognois- 

sance  une  platine  d'argent  selon  qu'est  de  coustume  :  à  quoy  mesdittes  as damoiselles  se  sont  inclinées  favorablement  et  de  fait  nous  ont  accordé 
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laditle  t,'râce,  portant  pour  inscription  allenthour  :  Poor  la  grâce  de  l'érec- 

TlOrr  DOIfB  CHAPPELLE  ET  CLOCHIER  A  l'hOSTEL  DU    PRINCE   DE    LIGNE,   refllgC  deS 
religieuses  pénitentes.  Et  pour  approbation  de  ce  que  dessus,  nous  avons 
aux  présentes  mis  et  appendu  le  cachet  de  nostrc  couvent.  Faict  le  dou- 

5  ziesme  jullet  i()4t). 
Original,  sur  parcbemia,  dont  le  scean  esi  enlevé.  — 

Archives  de  l'Étal,  i  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  ilons,  no  870. 

MMDLXIV. 

4  juillet  ̂ 647,  à  Mons.  —  Testament  d'Isabelle  de  Hay  dite  d'Errolle, 
10  chanoinesse  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Après  avoir  réglé  ses  funérailles,  la  testatrice  fait  plusieurs  legs. 

Registre  aux  vidimus  et  condamnations  volontaires,  de 

i647-]670,  t.  I",  fol.  369-370.  —  Archives  de  l'Élal,  à 
MoDS  :  Conseil  de  Hainaut. 

MMDLXV. 

io  4  janvier  4648,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 
conférant  à  Françoise-Anne  de  Gavre,  fille  légitime  de  Rasse  de  Gavre, 

chevalier,  marquis  d'Aiseau,  et  d'Anne  de  Velasco,  la  prébende  vacante 

par  la  mort  d'Isabelle  Hay. Original,  sur  parchemin,  trôné  et  dont  le  sceau  est  enlevé 

)0  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru. 

Le  23  juin  1648,  Françoise-Anne  de  Gavre,  dite  d'Aiseaux,  a  été  reçue  au  ctiapitre  de 
Sainte-Waudru. 
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MiVlDLXVI. 

/er  février  1 648.  —  Lettres  par  lesquelles  l'abbesse  et  les  religieuses 
du  couvent  des  Bénédictines  de  Mons  font  savoir  que  c'est  de  grâce  que  le 
chapitre  de  Sainle-Waudiu  leur  a  accordé  de  pouvoir  ériger  une  chapelle 

avec  clocher  à  leur  maison  située  au  Béguinage,  et  qu'en  reconnaissance, 
elles  lui  ont  délivré  une  platine  d'argent  portant  celle  inscription  :  Pour  5 
LA  GBACE  DE  l'ÉRECTION  d'uNE  CHAPPELLE  ET  CLOCHIER  AU  COUVENT  DBS  BÉNÉ- 

DICTINES, A  McNS,  et  ont  promis  de  lui  payer  aniiuellement  une  rente  d'un 

chapon.  «  pour  l'am(  rlissement  régal  de  tout  i'héritaige  ». 

Original,  sur   parchemin,  dont    le    sceau   esl  enlevé.   — 
Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru,   (0 
titre  coté  Mons,  no  839. 

MMDLXVII. 

7  mars  i 648.  —  Lettres  par  lesquelles  les  religieuses  [lénitentes  dites 

Capucines  de  Mons  déclarent  que  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  leur  a 

accordé  la  permission  d'ériger  une  chapelle  avec  clocher  et  dans  quelque 

temps  une  église  à  leur  nouvelle  maison,  moyennant  d'offrir  une  platine  15 
d'argent  et  de  payer  une  rente  annuelle  et  perpétuelle  de  deux  chapons 

audit  chapitre,  pour  l'amortissement  du  lieu  de  leur  demeure. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  *  est  enlevé.  Copie 

certifiée,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbar- 
trier de  Sninle-Waudru,  lilre  coté  Mons,  n"  721.  iO 

*  Sceau  du  couvent. 
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iMiMDLXVlII. 

Acte  des  vicaires  généraux  de  l'archevêché  de  Cambrai  ̂   relatant  les  prin- 
cipaux traits  de  la  vie  de  sainte  Waudru. 

7  juillet  1648,  à  Cambrai. 

Vicarii  générales  in  spiritualibus  et  temporalibus  sodis  archiepiscopalis 

5  Cameracensis  vacantis  iiniversis  prœsentes  inspecluris,  salulem  in  Domino. 

Dei  exiii;it  honor,  sanclitalis  nK-ritum  suadct,  et  œquitatis  ratio  postnlat^ 
ut  quorum  religiosœ  viloe  prœslanliam  antiquis,  anthenlicis,  probatisque 
rnonumentis  luculenter  testntam  habemus,  nostro  non  destituamus  testi- 

raonio.  De  quorum  numéro  cum  sit  sancta  VValdelrudis  regalibus  orta 
10  natalibus,  pâtre  scilicet  VValberlo  Hannoniœ  comité,  rnatre  vero  Bertilia 

Thuringiœ  régis  filia,  nobilis  ecclesiœ  collegiatœ  Montensis  oppidi  nosirœ 

diœcesis  diva  Intelaris;  attestamur  ex  relatione  (ïdcdignâ  complurium 

.scriptorum  et  hagiographorum  antiquorum,  ac  pecnliaribus  monumentis 
Belgicis,  chronicis  Cameracensi  et  Alrehatensi  historiis,  fastis  et  annalibu^ 

15  Hannoniœ,  INalalibus  Sanctorum  Belgii  alque  aliunde  cerlô  nobis  consfare 

ipsam  à  piis  parentibus  in  timoré  Domini  diligenter  enutritam,  cum  mullà 

pietale  juvenileni  œtatem  transegisse.  Dum  adolevissel  aulem  in  conjugem 

perillustri  viro  Vincentio  Madelgario  tradila,  cœlestibus  inhians  desideriis, 

et  a  carnalibus  illecebris  animum  temperans,  insistebat  orationi  sedula, 

2»  colligebat  hospitio  pt^regrinos,  miserosquc  largis  eletmosynis  sublevabat. 
Quo  in  conjiigio  quatuor  proies  sanctitate  célèbres  pepirit,  Landricum, 

Meldensem  episcopum,  Aldetrudem  et  Madelbertam  abbatissas  iVIalbo- 
dienses,  et  Dentlinum  ecclesiœ  collegiatœ  Ressensis  in  Clivia  patronum. 

Quœ  non  sua,  proliumque  suarum  tantum  salute  contenta,  maritum  eliam 
25  ad  charismata  nieliora  salularibus  monilis  sic  e\cilavit,  ut  is  relicto  sœculo 

se  conlulerit  ad  vitœ  cœlestis  exercitationem.  Et  in  Alto  Monte  monasticum 

susceperit  habitum,  ibique  cœnobiutu,  prout  et  Sonegiis  (ubi  coiuotur  ejus 

'  Le  siège  archiépiscopal  de  Cambrai  était  vacant  depuis  la  mort  de  Joseph  de  Bergaigne  (2i  octo- 

bre 1647),  qui  eut  pour  successeur  Gaspard  Nemius  (1619). 



478  CHARTES  DU  CHAPITRE 

reliquiœ)  consiruxerit.  Ipsa  vcrô,  dirigenle  conatiis  pjus  sanclo  Ghisîeno, 
Castrilocum  (ubi  nuiic  oppidum  Montense,  metropolis  Hannoniœ)  delogit; 
quo  in  loco  liuiuili  cellulœ  reclusa,  vitam  ab  hoininum  congressu  remotam, 
in  vigiliis,  orationibus,  jejuniis  et  iacryniis  agens,  oraloriuni  in  lionorem 

sanclorum  Petri  et  Pauh'  aposlolorum  adstruxil,  et  accepte  à  sancto  Aut-  5 
berto  Cameracensi  episcopo  sacro  velamine,  ac  sanctimonialibus  indu- 
inentis,  mox  eximiœ  conversa tionis  circumquaque  exeinj)la  (ledit,  et  tam 
gratum  Deo  fanmiatum  exhibuit,  ut  morbidos  ad  se  venientes  divinitus 
curaret  édite  crucis  signo.  Non  in  stratis  niollibus,  sed  in  lecto  lapideo 
quiescebat.  Ejus  consiliis  et  hortatu  molœ  germana  soror  Aldegundis,  et  lo 
Aldetrudis  ac  Madelberla  filiœ  sœculo  renuntianles  in  Malbodiense  menas- 

terio  religiosum  institulum  sunt  amplexœ.  Ejus  etiani  sanclitatis  amantes 

plerœque  nobiliores  piieliœ  sub  ipsius  disciplina  Domino  castitatem  dedi- 
carunt.  Non  paucas  à  venenosis  malevelorum  linguis  detractiones,  cavilla- 
tiones  et  contumelias  propter  vilœ  novitatem  pertulit;  sed  propitius  adfuit  is 
Deus,  famulamque  suam  per  Angeles  sues  mirificè  consolalus  est.  Crebres 
etiam  et  validos  insultas  a  Satanâ  perpessa  est;  verùm  animosè  confligens, 

hos'em  Angelice  roborata  siiffragio  profligavit.  Obtentâ  victoriâ  magistra 
facta  virtutum  ad  contemplatienem  rerum  cœlestium  meruit  sublimiler 

attelli,  Angelicis  colleculienibus  honorant  divinis  revelatienibus  instrui,  -Jo 
clarere  miracuiis.  Ncc  idée  tamen  ad  fastum  est  elata,  sed  humilitate 

magis  fiindata.  Porre  humilitati  pauperlatis  amerem  associavit,  quam  adee 
dilexit,  ut  intuens  constructam  sibi  per  Hidulphum  cognatum  spaliosam 

atquc  subiimem  domnm,  indoluerit,  eique  displicuerit  œdificii  magnifi- 
centia.  Unde  digressa  ciim  fabricam  sequenti  nocte  collapsam  cernerel,  ̂ 5 
Dei  providentiam  admirata  minorem  œdificari  curavil.  Quam  angustam  el 
incommodam,  postmodum  etiam  oblatœ  sibi  per  sororem  Aldegundewi 
angustiori  el  cemmodiori  prœtulit.  Cœlerùm  quanti  meriti  fuerif,  ostensis 
erga  eam  signis  ac  miracuiis  cemproliavit  Deus.  Qui  pecuniam  quam 
habebat  ipsa  redimendis  captivis  destinatam.  cum  non  sufflceret,  mire  00 
medo  multiplicavit.  Ecclesiam  ad  erandum  petenti,  cum  abesset  ostiaria, 
palefecit  ostia  serîs  occlusa.  Et  cxtinctam  in  nocte  lucernam,  cum  ignis 

quo  succenderetur  deesset,  rursum  accendit.  Quotautem  el  quanlas  epitu- 
lationes  ac  curatienes  infirrais,   meribundis,  captivis  et  œruranosis  illa 
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prœstiteril  ionguiii  furet  enarrare.  Denique  conferla  virtulum  meritis  ac 

bonis  operibus,  gloriosa  migravit  ad  Dominum  quinto  idus  Api-ilis.  Qui 
dies  quolannis  tain  a  populo  quam  a  clerc  tolius  oppidi  Montensis,  ac 

locorum  dilioni  capituii  Sanctœ  Waldetrudis  subditorum  jam  oiim  solom- 
s  niter  celebralur.  Observatur  et  festum  Translationis  ipsius  die  tertia 

februarii;  et  augusti  duodecima  festum  separationis  capilis  a  reliquo  cor- 
pore,  quœ  facla  est  anno  Domini  1230  per  Petrum  Aibanensem  episcopum, 

Âpostolicœ  sedis  legatum,  assistentibus  Alberto  Prussiœ  et  Livoniœ  archi- 

episcopo,  et  Nicolao  Caineracensi  episcopo,  prœsentibus  aliis  quampiuri- 
10  mis,  ut  ipsum  caput  in  insigne  phylacterio  repositum  peregrinantibus,  et 

dictam  sanctain  requirentibus  ibidem  oslendatur,  prout  sonaiit  lilterœ 

nomine  prœdicti  legali  Apostolici  desuper  confectœ  *.  Sacrosanctum  verô 
corpus  ejus  ab  antiquo  tempore  prœgrandi  argentecB  tliecœ  deaurafœ, 

lapillisque  pretiosis  exornatœ  conclusum  in  odœo  sublimi  ecclesiœ  suce 

15  suspicilur,  et  niagnà  devotione  colitur  ̂ .  Ut  autem  in  terris  vivens  cœcis 
lumen  reddere,  restituere  gressum  claudis,  œgros  curare,  vinctos  solvere 

consueverat,  hoc  mirabiiiter  post  mortem  operari  perseveravit,  etiam  nunc 

dum  ex  fide  petitur  persévérai.  Ipsius  ergô  multis  miraculis  clarœ  S.  Sige- 
berlus  rex  Dagobcrti  filius  amplum  Deo  templum  erexit,  quod  hodie  et 

20  jampridem  in  Hannoniœ  urbe  primaria  continet  sub  tituio  et  invocatione 
Sanctœ  Waldetrudis  canonicarum  nobiiium  illustre  collegium.  Prœterea 

plures  perdiœcesim  Cameracensem  habet  Deo  et  suce  specialiter  memorioe 

dicatas  ecclesias.  Est  etiam  in  Brabantiâ,  ecclesiœ  Herentalensis  oppidi 

Patrona.  Nec  soium  in  ecclesiis  istis,  verùm  et  in  nostrà  metropolitanâ  et 

25  plerisque  aliis,  à  multis  rétro,  et  quorum  non  est  memoria,  sœculis  specia- 
liter ut  eximii  nieriti  sancta  colitur  et  solemniter  honoralur  oQicio  peculiari. 

Et  verè  sanctam  habuerunt  quolquot  prœcesserunt  antitistites  Camera- 
censes.  Beatissimam  etiam  indigetat  illustrissimus  cardinalis  Baronius  in 

suis  Annalibus  sub  finem  anni  Domini  6îi4.  et  consanguineam  régis  Dago- 
30  berli  nuncupat.  In  prœmissorum  omnium  6dem,  bas  sub  sigillé  sedis 

ecclesiœ  nostrœ  ac  secretarii  nostri  signatura  jussimus  expediri.  Datum 

'  Voyez  notre  tome  I,  page  251. 

'  Ibidcnn,  page  280. 
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Cameraci,    amio   Domini    inillesiino   sexcentesimo  (juadraj^esiiuo   oclavo, 

nonis  julii. 

De  mandalo. 

Foulon,  secret. 

Lapislaus  Jonnart. 

vicarius  (H'tieralis. 

Original,  sur  papier,  avec  traces  de  sceau.  —  Archives 

de  rÉ(at,  à  Mous  :  charlrier  de  Saiaie-Waudru,  litre 
non  coté. 

RIMDLXIX. 

A'-cord  entre  l'Ordre  des  Carmes  déchaunsés  et  le  chapitre  de  Sainte-W  audru,  lo 

au  sujet  de  l'élablissemenl  d'un  couvent  dudit  Ordre  à  lHons. 

27  juillet  1648. 

Scachent  tous  ceulx  qui  la  prcsenlti  verront,  que  père  Charles  de 

S'  Joseph,  vicaire  provincial  de  l'ordre  des  Carmes  descliaussez,  adjoint  et 
advoué  de  ceulx  de  son  ordre,  spécialement  du  révérend  père  Jean  de  la  is 

mère  de  Dieu,  provincial  des  Pays-lias,  at  pn^scMité  requeste  iiux  dainoi- 

selles  chanoynesses  du  noble  et  illustre  cliapittre  de  S^<=  VVaudru  à  Rions, 

le  vingsixiesme  de  julet  mil  six  cens  quarante  sepi,  pai'  laquelle  il  at  donné 
à  cognoistre  qu  il  prétendoit  tiriger  et  establir  ung  couvent-  de  son  ordre 

en  ladilte  ville  de  Mons,  pour  y  faire  et  exercer  les  lonclions  de  l'institut,  ao 

et  comme  il  estoil  nécessaire  d'en  avoir  préalablement  leur  c  ingé  et  per- 

mission à  raison  que  le  droit  d'amortissement  réj^al  par  toulte  laditte  ville, 

leur  apperteiioit,  il  les  auroit  requis  de  luy  permettre  l'érection  et  l'ouver- 

ture d'une  chapelle  et  d'y  pendre  et  sonner  cloche  pour  y  pouvoir  célébrer 
la  messe,  advertissant  que  son  Altèze  sérénissime  les  avoil  favorisé  de  son  ri 

consentemen!,  aussi  Messieurs  du  Magistrat  de  ladilte  ville,  pour  autant 

que  la  chose  le<  pouvoit  toucher  (ainsi  qu'apparoissoit  plus  amplement  par 
ladilte  requeste),  sur  laquelle  lesdittes  damoiselles  auroienl  ordonné,  ledit 
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jour  vingtsiziegmi!  de  julet  mil  six  cens  quaraale  sopt,  ce  i]ue  s'ensuit  de 
mol  à  autres  :  lUesdamoiselles,  ayaiis  veu  et  délibéré  sur  cesle.  ont  ordonné 

et  accordé  aux  supplians  i'ouvtrture  de  leur  chapelle  prétendue  et  d'y 
célébrer,  pendre  et  sonner  cloche,  à  la  charge  d'une  recognoissance  arbi- 

3  traire,  et  à  condition  de  représenter  ceste  quand  ils  voudront  bastir  leur 

église,  pour  lors  ordonner  aussi  d'une  autre  et  nouvelle  rccognoissance. 
Et  debvront  lesdils  supplyans  venir  et  paroisire  à  toulles  processions  de 
ceste  ville  générales,  en  eslans  advertis  et  sernoncez  de  la  part  dudit  cha- 
piltre.  Si  ne  pourront  faire  ollice  de  mort  ny  service  en  leurditte  chapelle 

10  ou  église,  au  |)réjudice  des  paroisses  de  iaditle  ville,  et  si  elles  ne  sont 
preniièrenient  servies,  spécialement  celle  do  Sainte-Waudru,  comme  la 

principale  et  la  mère  des  autres,  y  portans  et  représenlans  devant  tous  les 

corps  de  ceulx  et  celles  qui  auront  choisy  chez  eul\  la  sépulture.  El  à  la 
mort  desdilles  damoiselles,  se  debvront  Ireuver  en  corps  à  leur  funérailles. 

ib  El  ne  feront  rien  au  préjudice  dudit  chapitlre  ny  de  ses  droits  et  hauteurs, 

et  de  ce  en  seront  lettres  despêchées  en  forme  contenans  l'acceptation  de 
ceste.  Et  à  faute  de  Iaditle  acceptation  à  la  présente  ordonnance  et  grâce, 
seront  nulles.  Et  comme  il  estoit  juste  et  raisonnable  de  satisfaire  et 

accomplir  de  part  et  d'autre  Iaditle  ordonnance  et  les  conditions  y  poriées, 
20  spécialement  la  dernière  touchant  l'acceptation  y  mentionnée,  nous  ledit 

père  provincial  et  les  principaulx  de  son  ordre  et  en  particulier  les  prieur 
et  vicaire,  aussi  la  pluspart  des  religieux  de  nostre  ditle  maison  et  couvent 

prétendu  en  laditte  ville  de  Mons,  disons  et  déclarons  d'avoir  accepté 
laditte  ordonnance  selon  sa  forme  et  teneure,  et  l'acceptons  de  borme  1 1 

is  libre  volonté,  et  avecq  les  submissions  et  remercîmens  convenables  et  séans 
au  sujet  de  la  matière  et  à  ceulx  de  nostre  robbe.  Promettons  aussi  de  faire 

et  satisfaire  à  toultes  conditions,  clauses  et  charge  de  laditte  ordonnance  et 

soubs  la  mesme  peyne  de  nullité  qu'il  at  pieu  ausdillcs  damoiselles  chanoy- 
nesses  y  porter.  En  foy  de  quoy  et  que  nous  y  avons  obligé  tous  nos  byens 

30  et  revenues  spécialement  ceulx  de  nostre  ditte  maison  et  couvent  de  Mons, 
nous  avons  signé  cettes  et  y  fait  pendre  noslre  seel  ordinaire  et  conventuel 

ce  sixiesme  de  décembre  mil  six  cens  quarante  sept.  Depuis,  à  scavoir  le 
vingt  noefviesme  dudit  mois  de  décembre  mil  six  cens  quarante  sept,  nous 
avons  présenté  une  autre  requesle  auxdittes  damoiselles  soubs   le   nom 

35  dudit  révérend  père  provincial  et  des  religieux  de  nostre  ordre  en  laditte 
Tome  IV.  61 
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ville  do  Mons,  contenant  que  son  Altèze  Sérénissime  l'archiducq  Léopolde 
nous  avoit  permis  et  accordé,  le  dix  soptiesme  de  juiel  mil  si\  cens  qua- 

rante sept,  l'institution  et  establisscment  d'ung  couvent  en  laditte  ville  de 

Mons,  selon  qu'apparoissoit  par  lettres  du  Conseil  privé  de  sa  Majesté,  du 

seiziesine  d'octobre  dudit  an  mil  six  cens  quarante  sept,  aussi  par  les  ;; 
patentes  de  Messieurs  les  vicaires  gënéraulx  de  Cambray,  en  datte  du  troi- 
ziesme  de  novembre  ensuivant,  suivyes  du  consentement  de  Messieurs  du 

Magistrat  de  laditte  ville,  du  vingticsme  dudit  mois  de  novembre,  pour 

l'achapt  de  la  maison  du  s""  d'Orville,  et  le  pouvoir  d'y  bastir  ledit  couvent, 
pour  y  vivre  religieusement  et  selon  nostre  institut.  Mais  comme  par  les  lo 
lettres  susdites  du  vingt  sixiesme  de  julet  mil  six  cens  quarante  sept  et  la 

grâce  desdites  damoiselles  y  mentionnée,  nous  estions  chargez  et  obligez 

de  nous  représenter  et  prétendre  desdites  damoiselles  une  autre  et  nou- 
velle grâce,  arrivant  le  changement  de  nostre  première  et  petitle  demeure 

et  l'establisscment  d'ung  couvent,  nous  les  avons  supplyé  de  nous  en  13 

accorder  le  droit  d'amortization  et  l'ouverture  d'une  chapelle,  aussi  l'usage 
de  la  cloche,  et  que  vivans,  selon  les  obligations  de  nostre  institut,  nous 

puissions  paisiblement  joyr  des  grâces  que  les  souverains  pontifs  nous 

avoient  accordé,  de  l'adveu  et  par  l'aggrëation  de  sa  Majesté  catholicque, 
signantment  de  ne  pas  nous  trouver  aux  processions,  puisque  cela  nous  20 

estoit  deffendu  par  les  règles  de  nostre  institution  approuvées  (comme  pré- 
dit) par  le  saint  Siège  Apostolicque,  de  mesme  de  ne  nous  pas  trouver  aux 

funérailles,  prians  lesilitles  damoiselles  d'estre  dispensez  quant  à  ces  deux 
points,  spécialement  du  premier  touchant  lesdittes  processions.  Sur  laquelle 

requeste  lesdites  damoiselles  estans  assemblées  capitulairement  et  leur  îh 

officiers  et  assesseurs  préadvisez  et  consultez  sur  le  sujet  d'icelle  auroient 
ordonné  ce  que  s'ensuit.  Nous  avons  accordé  et  accordons  ausdits  supplians 

l'ouverture  de  ladite  chapelle  prétendue  et  l'usage  d'une  cloche.  Les  dis- 
pensant pour  bonnes  et  particulières  considérations,  et  sans  préjudicier 

au  droit  de  nostredite  église  et  chapittre,  de  paroistre  aux  processions.  30 

Néantmoins  seront  tenus  et  obligez  de  se  treuver  et  assister,  en  nombre  de 

six  religitux  prebtres,  à  tous  enterremens,  vigiles  et  services  de  nous  et  de 

toultes  autres  et  chacunne  des  damoiselles  chanoynesses  dudit  collège  et 

chapittre,  comparoissans  et  pryans  dans  le  chœur  de  leur  église  pour 

l'âme  de  la  trespassée.  Si  debvront  à  mesme  fin  célébrer  la  messe,  vigilles  35 
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et  services  on  leur  église  ou  chapelle  conventuelle,  à  chacquc  fois 

qu'auciinne  destlittes  damoiselles  viendra  à  décéder,  et  à  l'heure  à  désigner 
par  les  teslameiileiirs  de  la  dcffuncte,  ou  par  ses  plus  proches  héritiers, 

afin  de  s'y  pouvoir  trouver  par  les  autres  damoiselles  dudit  chapitre,  si 

5  elles  le  trouvoienl  convenir.  Retenans  par  nous  le  pouvoir  d'augmenter  le 

nombre  desdits  six  religieux  à  proportion  qu'iceulx  pourront  multiplier 
et  s'augmenter  coiiventuelemeiit.  Et  pour  laditte  grâce  et  permission,  les 
dis  supplyans  debvront  payer  annuelement  par  forme  de  recognoissance 

et  à  noslre  comis  deux  chapons  de  rente  perpétuelle  et  non  rachaptable. 

10  Et  par  dessus  ce  donner  et  livrer  une  platinne  d'argent  contenant  par 
escrit  qu'elle  at  esté  donnée  pour  et  à  cause  de  laditte  grâce  et  amortisse- 

ment régal  susdit,  le  tout  soubs  les  mesmes  conditions  et  peynes  de  nul- 
lité que  par  nosdites  lettres  antérieures  du  vingsixiesme  de  julet  dernier, 

que  nous  tenons  icy  pour  résumées  et  reprises  de  mol  à  autres.  En  effect 

15  que  lesdis  supplyans  se  debvront  représenter,  demander  et  implorer  dere- 

chef nostre  grâce  et  permission,  s'ils  venoient  désormais  à  changer  de 
demeure  et  bastir  leur  église,  fustau  comprendemenl  de  la  maison  susditte 

du  s'  d'Orville  ou  ailleurs.  Ne  pouront  aussi  faire  aucun  oflBce  ny  service 

de  morts  en  leurditle  chapelle  ou  église,  si  le  debvoir  n'en  est  fait  prerniè- 

20  rement  en  la  paroisse,  et  lorsqu'on  choisira  chez  eulx  !a  sépulture,  les  corps 
debvront  estre  représentez  à  ladite  paroisse  soubs  telle  peyne  et  amende 

que  nous  lesdites  damoiselles  chanoynesses  voudrons  et  pourrons  arbitrer  : 

ce  que  debvra  esire  par  lesdits  supplians  et  par  leur  lettres  réciprocques 
contenans  ladite  acceptation  et  promesse  de  furnir  à  tout  ce  que  dessus, 

2b  spécialement  à  laditte  recognoissance  annuelle,  à  peyne  de  nullité  des  pré- 
sentes et  des  grâces  et  permissions  y  portées.  Aclum  en  assambiée  dudit 

chapillre,  le  Irentiesme  de  décembre  dudit  an  mil  six  cens  quarante  sept. 
De  quoy  estans  adverti  et  ayans  veu  et  meurement  considéré  laditte 

ordonnance  seconde  et  ses  conditions,  nous  en  avons  pareillement  remercié 
30  et  remercions  encor  lesdiltes  damoiselles,  et  promettons  de  furnir  aux 

dittes  conditions  et  à  chacunnes  d'elles  soubs  la  peyne  de  nullité  et  l'obli- 
gation de  nous,  et  de  tout  ce  qui  nous  peut  et  poura  appertenir,  meubles 

ou  immeubles.  En  foy  de  quoy,  nous  avons  signé  cestes  et  y  fait  pendre 

nostre  seel  ordinaire  et  conventuel  comme  dessus,  ce  vingt  septiesme  de 
3S  julet  mil  six  cens  quarante  huit. 
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(On  a  écrit  plus  bas  .-) 
Ayant  vt-u  le  coiicoidat  faicl  entre  les  damoiselles  chanoinesses  du  noble 

el  illustre  chapitre  de  S'*  Waudru  et  les  religieux  de  noslre  couvent  de 
S'  Joseph  des  Cannes  Déchaussez  de  la  ville  de  Mons,  je  le  ratifie.  En  foy 

de  quoy,  j'ay  soubsigné  le  contract  présent  de  ma  main  propre  el  seellé  s 
du  cachet  de  mon  ofTlce,  ce  "25  octobre  1648. 

P.  Jean  de  la  3lère  de  Dieu,  Prov'. 

Fr.  Marcel  de  S'  André,  prieur. 

Fr.  Vaast  de  S»  Jean  Bap''. 
Fr.  Martin  de  S'  Jacques.  10 

Fr.  Philippe  du  S*  Esprit. 
Fr.  Eloy  de  Saincte  Vuaudrude. 
Fr.  Adrien  de  S'»  Marie. 

Fr.  Jean  Marie  de  Saint  Joseph. 

Fr.  François  Joseph  de  S'»  Térèse.  is 
Fr.  Albert  de  S*  Orner. 
Fr.  Florent  de  S.  Hélène. 

Origioal  en  un  cahier  de  quatre  feuillets  de  parchemin,  muni 
des  cachets  du  couvent  des  Carmes  déchaussés  de  Mons 

et  du  père  provincial  de  l'Ordre.  —  Archives  de  l'Etat,  i  fO 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  153. 

MMDLXX. 

^/c/e  par  lequel  le  Magistrat  d'Hérenlhals  atteste  les  faits  qui  concernent 

sainte  l^^audru,  patronne  de  l'église  paroissiale  de  celte  localité. 

6  septembre  i648. 

Omnibus  et  singulis  hasce  visuris  vel  legi  audituris,  consoles,  scabini  et  iz 

jurati  de  Herentals,    Brabantiœ  ducatùs  oppidi,  Antverpiensis  diocesis, 

notum  facimus  et  prœsentium  série  litterarum  testamur  sanctaui  Walde- 
trudem,  regali  ortam  progenie,  paire  Walberto,  Hannoniœ  comité,  matre 
vero  Rertilia,  Thurîngie  régis  filia,  nobiiis  ecciesiœ  collegiatœ  Monlensis 
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oppidi,  (liooœsis  Cameracensis,  divam  tutelarem,  et  coniugem  olim  per- 
illustris  viri  sancti  Vinceritii  Maldegarii  à  tempore  immonioriali  semper 
quoque  fuisse,  et  etiamnuin  esse  patronam  ecclesiœ  parochialis  dicti 
oppidi  de  Herentals,  eiusque  ohitus  dirm  quotannis  in  eodem  oppido  lam 

b  à  popido  quam  clero,  solemniter  co!i  et  celebrari  nonâ  die  mensis  aprilis. 
Translalionis  autem  ip.sius  festum  ibidem  observari  quaqua  terliâ  februarii, 
postridie  PuriBcationis  Mariœ,  eandemque  uli  Sanclam  raagni  meriti  ab 

omnibus  incob's  dicti  oppidi  unicè  coli  et  honorari.  In  quorum  omnium 
fidera  et  testimonium,  sigiiluai  (quo  utimur  ad  causas  prœfati  oppidi  de 

10  Herentals),  reforens  effiti;iem  sanctœ  Waldelrudis,  prœsentibus  duximus 
apponendum,  hac  quinta  mensis  septembris,  anni  miliesimi  sexcentesimi 
quadragesimi  octavi. 

A.    SCBEERINCOB. 

Original,  sur  papier,  avec  sceau  en  placard  *.  —  Archives 

lî»  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiute-Waudru,  titre  coté 
y»  Si. 

MiMDLXXI. 

30  mai  1649.  —  Acte  par  lequel  Jean  van  VVachtendonck,  prévôt  de 

l'église  métropolitaine   de    Saint-Rombaut,    certifie,   d'après    des  auteurs 
dignes  de  foi  et  divers  manuscrits,  quels  sont  les  principaux  faits  de  la  vie 

20  de  sainte  Waudru,  ses  enfants,  ses  miracles  et  les  quatre  fêtes  que  l'on 
célèbre  en  son  honneur. 

Origioal,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mods  : 
chartrier  de  Sainte-Waudni,  titre  non  coté. 

1  Sceau  représentant   sainte    Waudru    en    costume   d'abbesse   entre   deux   arbres.    Légende   : 

2o  +  SIGILLUM  .  OPPIDI  .  DE  .  HERENTALS  .  AD  .  CAVSAS  .  —  Voyez  Sceaux  et  armoiries  de$  villes, 
communes  et  juridictions,  etc.,  par  Ed.  Poncelet,  p.  245. 
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MMDLXXII. 

//  juin  i649.  —  Arrêt  du  conseil  de  Hainaut  concernant  la  restau- 

ration du  cl'.œur  de  l'église  de  Marche  lez-Écaussines,  de  manière  à  pouvoir 
y  faire  le  service  divin. 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Éiat,  h  Mons  :  chartrier 
de  Sainle-Waudni,  titre  coté  Marche,  n»  9.  8 

Y  joint  un  certificat,  délivré,  le  il  novembre  1660,  par  J.  Cuveiier, 
pasteur  de  Marche,  portant  que  le  chœur  a  été  rebâti  aux  frais  communs 

du  chapitre  de  Sainte- Waudru  et  «  de  la  communauté  dudit  village  ». 
Celle-ci  a  fait  placer  deux  verrières  et  le  chapitre  une  seulement,  la  guerre 
ayant  fait  suspendre  les  travaux.  lo 

MMDLXXHI. 

Lettres  par  lesquellea  François  Fillain  de  Gand,  comte  d'isenghien,  baron 
de  Rassenghien,  évêque  de  Tournai,  atteste  les  principaux  faits  de  la  vie 
de  sainte  Waudru,  énumère  ses  reliques,  ses  églises  et  ses  chapelles.  Il 

rappelle  avoir  géré  la  prévôté  des  églises  de  Sainte-traudru  et  de  Sainl- 
Gerinatn  de  Mons  et  avoir  eu  des  sœurs  au  chapitre  de  celte  ville.  lo 

21  juin  1649,  ù  Tournai. 

Franciscus  Villani  à  Gandavo,  ex  cumitibus  d'Iseaghien,  baro  de  Rassen- 
ghien, f)ei  et  Apostolicœ  sedis  gratiâ,  Tornacensis  episcopus,  omnibus 

prœsenles  litteras  visuris,  lecluris  seu  legi  audituris,  salutem  in  Domino. 
Rogati  al)  illustri  nobilium  oanonicarum  Montensis  urbis  Hannoniœ  io 
metropolis  collegio,  declaramus  et  attestamur  sanctam  Waldetru  iem 

diclœ  urbis  patroiiam,  Walborto  et  Bt.'rlilià,  nobilissimis  parentibus  urtam, 
S.  Vincentii  comilis  Hannoniœ  conjugem,  uti  ex  Hannoniœ  chronicis  et 
Montensis  ecclesiœ  libris  salis  constat,  haberi  et  coli  in  dicta  urbe  Mon- 
trnsi  el  pluribus  aliis  provinciœ  Hannoniœ,  Cameracesii  ac  Brabantiœ,  ut  25 
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sanctam,  aut  palronam  meritis  apud  Duum  potentein,  et  miraculis  oliin 

dum  viveret,  et  post  mortem,  clarissimam,  ut  testatur  eius  vitâ  manu- 

scriplâ;  sacrasqiie  eius  reliquias  prœgrandi  lliecâ  arg;.»nteâ  inauratà  gem- 
misqup  ornatà  cbusas,  in  sacris  processionihus  circurnferri  ciim  mai;nà 

5  veneratione,  et  eo  honore  quem  convenit  sanctoruni  reliquiis  a  firlelibus 

exhibi'ri;  erecta  eliam  templa  et  capellas  tam  Montibus  quam  Herenthaliœ 
Brabantiœ  oppido  sub  eius  titulo  et  invocatione;  nec  non  et  feslivas  solem- 

nilates  in  dicta  ecclesiâ  iVlontensi  quotannis  celebrari,  Natalis  scilicet  5°  id. 

april.,  Translationis  o»  non.  febr.,  separationis  capitis  a  reliquo  corpore 
10  pridie  id,  augusti;  ipsam  quoque,  ac  Vincentium  coaiugem,  et  Landri- 

cum,  Dentelinum,  Aldetrudem,  Madelbertamqui^  liberos  in  sacris  Montensis 
ecclesiœ  litaniis  invocari.  Qiiœ  quidem  nobis  nota  sunt,  lum  ob  id  ma\imè 
quod  ecciesiarum  BB.  Waldetrudis  et  Germani  in  dicta  urbe  Montensi 

prœfecturam   olim  gessimus,   tum   etîam  quod    pridem   sorores   nostras, 

<5  aliasque  consanguineas  dicto  nobili  collegio  Montensi  adscriptas  habui- 
mus.  In  quorum  fidein,  prœsentes  litteras  sigilli  nostri  impressione  munitas 

manu  propriâ  signavimus.  Datum  Tornaci,  in  palatio  nostro  episcopah', 
anno  Doniini  millesimo  sexcentesimo  quadragesimo  nono,  mensis  junii  die 

vigesimâ  prinîâ. 

20      [Signé .-)  Franciscus  episcopus  Tornacensis. 
Original,  sur  papier,  avec  traces  de  cachet.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  Don coté. 

MMDLXXIV. 

24  octobre  i649,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Phih'ppe.,roi  de  Castille,  etc., 
«  conférant  à  Anne-Hélène,  fille  légitime  de  Maximilien  de  Wignacourl  et 

de  Françoise  de  Gunchi^  une  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 
vacante  par  la  mort  de  Honorine  de  Trazegnies. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  carton  22. 

.ÎO       Le  7  mars  1650,  Anne-Hélène  de  Wignacourl,  âgée  de  15  ans,  3  mois  et  11  jours,  fut 

reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDLXXV. 

29  octobre  Ï649,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,   roi 
de  Caslilli>,  etc.,  confère   à   Marie-Ferdinande  de  Croy,  fille   legilime  de 

Charles-Philippe  de  Croy,  chevalier,  duc  d'Havre,  marquis  de  Ri>nly.  et  de 
Marie-Claire  de  Croy,  ducht^sse  d'Havre,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte 
Waudru  vacante  par  le  mariat^e  de  i^ladeleine  de  Montmorency.  5 

Original,  sur  parchemin,  troué  el  doul  !e  sceau  est  enlevé 

—  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de 
Sainte-Wandru. 

Le  14  mai  ICSO,  Marie-Ferdinande  de  Croy,  âgée  de  plus  de  13  ans,  a  été  reçue  au  chapi- 
tre de  Sainte- Waudru.  iO 

MMDLXXVl. 

S6  décembre  1 649.  —  Extrait  du  codicille  de  Gabriel  du  Trieu,  seigneur 

d'Oltignies  et  d'Avesnes  lez-Ghobcrt,  portant  :  «  Item  que  soit  fondé  une 

»  messe  tous  les  lundys  de  chaque  sea^aine  de  l'année  et  à  perpétuité, 
»  à  l'advenant  de  dix  patars  chacune,  à  célébrer  en  la  chapelle  m"'  Sainct 
»  Michel,  en  l'église  paroichiale  de  ma  lame  Saincte  Waudrud  de  cette  lo 
»  ville  de  Mohs  :  auquel  effect  sera  aciiaté  une  rente  au  denier  dix-huit, 
»  francque  de  vingtième  sur  suflissant  hypotèque,  de  quoy  Jean  du  Trieu. 
»  son  Bis  aîné,  en  est  chargé  et  demeurera  collateur  avec  messire  Antoine 
»  du  Mont,  prêtre,  seigneur  de  la  Grissoel,  son  cousin.  Et  après  leurs  trépas, 
»  la  collation  appartiendra  aux  héritiers  plus  proches  dudit  Jean  du  Trieu  20 
»  lant  seulement.  Et  pour  la  décoration  do  ladille  chapelle  Sainct  Michel. 

»  il  ordonne  six  livres  l'an  de  rente,  à  charge  de  livrer  par  l'offran- 
»  (lière  ce  qu'est  nécessaire  et  faire  avoir  les  ornemens  du  prestre  *.  » 

Original,  sur  papier,  certifié  par  l'épouse   D'Apchon.    — 
Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartiier  de  Sainte- Waudru,  25 
litre  coté  Mons,  n"  1043, 

'■  Il  y  avait  dans  la  chapelle  de  Saint-Michel  une  fondation  dont  l'origioe  est  indiquée  dans  la  note 

que  voici  :  •  En  laditte  chapelle,  incontinent  après  qu'elle  a  été  réédilîée,  Mathieu  Ghoret,  seigneur 
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MWDLXXVII. 

28  janvier  i6§0,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Jean-Louis  Moreno  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru  vacante  par  la  promotion  de  Charles  vanden  Bossche  à 
l'évéché  de  Bruges. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Voyez  page  490,  n"  MMDLXXIX. 

MiMDLXXVIII. 

^S  février  iSSO,  à  Hruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 

10  conférant  à  Jeanne-iMarie  de  Schwartzenberg,  fille  légitime  d'Edmond, 
comte  de  Schwarizenberg,  chevalier,  baron  de  Hohensandsberg  et  Fisch- 
bach,  et  de  Marie,  comtesse  de  Schwarizenberg,  née  comtesse  de  Rivière, 

la  prébende  vacante  par  le  mariage  d'Anne  de  Hornes. 
Original,   sur  parchemin,   auquel    append   un   sceau    de 

15  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudru. 

Le  12  juin  1650,  Jeanne-Marie  de  Schwarizenberg,  a  été  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

•  de  Beaurin,  Marchipont  et  Rampcmont,  y  a  mis  un  cantuaire  d'une  messe  iournalière,  procédant 
âO  o  d'un  traité  de  paix  J'homicide  fait  par  Claudin  Fiefvet  en  la  personne  de  Michel  Ghoret,  son  fils, 

o  le  29  novembre   (482,  oii  fut  conclu  la  somme  de  mil  livres  pour  acquérir  héritages  ou  rentes 

•  héritières  pour  la  fondation  d'une  messe  tous  les  jours,  ousy  avant  que  les  deniers  pourroicnt 

•  s'extendre,  priant  pour  les  trcspassez.   Item,  vingt-quatre  livres  pour  une  image  de  Sainct-Michel 

•  portant  en  un  écusson  qualtre  playes  sanglantes,  qui  est  préscntenoent  dessus  la  table  d'autel  t. 
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MMDLXXIX. 

/J  février  ̂ 650.  —  Jean-Louis  Moriano  '  est  reçu  au  canonicat  vacant 
de  l'église  de  Sainte-Waudru. Compte  de  la  recette  générale  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  16i9.1050.  —  Arcliives  de  l'Étai,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudiu.  5 

aiMDLXXX. 

5  mars  iôSO,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 
conférant  à  Isabelle-Claiie,  fille  légitime  de  Jacques  de  Gand  dit  Vilain, 
chevalier,  baron  de  Hem,  et  de  Michelle  de  Varennes,  une  prébende  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru. 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  10 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  carton  ̂ i. 

Le  22  mai  1650,  Isabelle-Claire  de  Gand  et  Vilain,  née  le  19  octobre  1637,  a  été  reçue 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDLXXXL 

4  avril  i 6S0,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Casiiile,  etc.,  confère  à  Marie  de  Rubenipré,  fille  légitime  de  Charles-Phi-  is 

lippe  de  Rubempré,  chevalier,  comte  de  Vertaing,  et  de  iMarie  d'Avroult,  la 
prébende  vacante  par  le  mariage  de  Mar  ie-Jacqueline-Thérèse  de  Licques. 

Oiigioal,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etal,  il  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.         20 

Le  21  juin  1650,  Marie  de  Rubempré,  âgée  de  8  ans,  a  été  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

*  Ou  Moreno. 
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MMDLXXXII. 

^9  juin  iOSO,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Théodore  le  Roy,  clerc  du  diocèse  de  Malines,  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudr»  vacante  par  la  mort  de  Christophe 
de  t'Serclaes. 
s  "  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  an  sceau  de 

majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saintc-Waadru. 

Le  25  juin  iCiSO,  eut  lieu  la  réception,  par  procuration,  de  Théodore  le  Roy  au  chapitre  de 
Sainle-Waudru. 

MMDLXXXIII. 

10  S  avril  1651 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Malhias  Rodrigiiez,  clerc  du  diocèse  de  Malines,  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  permutation  faite 
avec  Joseph  Coloma. 

Original,  sur  parchemin,  dont  une  partie  et  le  soean  sont 

15  détruits.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

Le  8  avril  4651,  eut  lieu  la  réception  au  cliapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mathias  Rodriguez. 

MMDLXXXIV. 

■fS  mai  i 651 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Claire- Albertine  d'Anneux,  fille  légitime  de  Philipps 
îo  d'Anneux,  chevalier,  baron  de  Crèvecœur,  et  d'Ursule-Albertine  Schellart 

d'Ovendorp,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 
déport  d'Anne  de  Melun. Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i 

Bruxelles  :  Conseil  d'État,  carlon  22. 
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MMDLXXXV. 

20  juin  1631  ■  —  Acte  de  la  réception  de  Jacques  de  Verlaine,  cha- 
noine de  Saint-Germain,  comme  procureur  de  Charles-Alexandre  de 

Berghes,  clerc  du  diocèse  de  Malines,  au  canonicat  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru  vacant  par  la  mort  de  Paul  de  Wignacourf. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  S 

Waudru,  de  ISOD-ICSO,  fol.  98  vo— Archives  de  l'État, 
à  Mnns  :  (omis  du  cbnpitre  de  Sairite-Waudru. 

RIMDLXXXVI. 

22  juin  IGSi .  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  d'Albert-Fran- 
çois-lMarie  de  llornes,  clerc  du  diocèse  de  Malin'^s,  au  canonicat  de  l'église 
de  Sainle-Waudru  vacant  par  la  mort  de  Louis  de  Croy,  frère  du  comte  du  lo 

Rœulx  et  prévôt  de  Cassel  *, Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru,  de  1360-lfiSO,  fol.  99.  —  Archives  de  PÉUi, 
à  MODS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

M.MDLXXXVII. 

7  juillet  46S1.  —  Acte  par  lequel  la  mère  et  les  religieuses  de  Sainte-  i» 
Marie,  établies   nouvellement  en  la  ville  de  I\Jons,  promettent  de  payer 

annuellement  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  une  rente  de  deux  chapons 
pour  ramortissêment  de  leur  maison  conventuelle. 

Original,  sur  papier,  signé  par  Marie-Marguerile  Lyonne, 
supérieure,  et  par  quatre  sœurs  de  la  coniniunauié.  —  20 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Mons,  n"  701. 

Louis  de  Croy  avait  été  nommé  évêque  d'Ypres  en  1647;  il  mourut  à  Gand  en  1648. 
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MMDLXXXVIII. 

'19  septembre  i6S1 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Cnstille.  etc.,  confère  à  Elisabeth-Anne  de  Wassenaer,  fille  légitime  de 
Jarques  de  Wassenaer,  chevalier,  seigneur  de  Warniont,  et  de  Marie-Eléo- 

nore  d'Eyckel,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
5  mort  de  Marie-Françoise  de  Noyelles. 

Original,  sur  parchemio,  auquel  append  uu  fragment  de 
sceau  de  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

10       Elisabeth-Anne  de  Wassenaer,  âgde  de  plus  de  12  ans,  fut  reçue  au  eliapilre  de  Sainte- 
Waudru,  le  21  juin  iCSi. 

MiMDLXXXIX. 

7  ff'vrier  1633,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Albert  de 
Longueval,  comte  de  Buquoy,  grand  bailli  de  Hainaul,  etc.,  accorde  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  la  continuation,  pour  le  terme  de  six  ans,  de 

15  l'octroi  du  i5  mars  16-i(i  *,  qui  autorise  ce  chapitre  à  lever  un  sou  sur 
chaque  chariot  d'Allemagne  ou  de  Lorraine  chargé  de  denrées  et  marchan- 

dises et  de  six  deniers  à  la  charrette  ordinaire  passant  ou  repassant  sur  la 

chaussée  de  INimy,  depuis  le  pont  Gatlo,  devant  la  croix  rouge,  jusqu'au 
chemin  d'Ath.  Le  produit  de  cet  octroi  sera  emjiloyé  à  l'entretien  de  cette 

20  partie  de  chaussée  et  au  payement  de  ce  qui  reste  dû  au  comptable,  Phi- 
lippe de  Braine. 

Registre  aux  octrois  et  dépêches  du  grand  bailliage  de 

Bainaut,  de  tOS2-l6SS,  foi.  50.  —  Archives  de  l'Etal,  à 
Mons  :  Conseil  de  llainaut. 

2K       «  Voyez  page  472,  n»  MMDLVII. 
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MMDXC. 

9  août  i6S3 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Casiille,  etc.,  confère  à  Jacques- Octave  d'Orignon,  clerc,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainfe-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Théodore  le  Roy. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  fragment  de 
sceau   de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  5 

Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Wandru. 

Le  9  juin  1634,  eut  lieu  la  réception,  par  procuration,  de  Jacques-Oclave  d'Orignon  au 
chapitre  de  Sainle-Waudru. 

MMDXCI. 

12  novembre  16S3,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  lo 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Françoise-Thérèse  de  Trazegnies,  fille  légi- 

time de  Gillion-Olto,   marquis  de  Trazegnies,  chevalier,  pair  de  Hainaut, 
baron  de  Silly,  et  de  Jacqueline  de  Lalaing,  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Anne-Marie  de  Groy. 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i   15 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  2â. 

Anne-Françoise-Thérèse  de  Trazegnies  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  17  jan- 
vier 1654. 

MMDXCll. 

8  février  16S4,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Pliilippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Florence  de  Velasco,  fdle  légitime  de  Jean  m 

de  Velasco,  comte  de  Salazar,  marquis  de  Belveder,  chevalier  de  l'ordre 
militaire  de  Saint-Jacques,  etc.,  et  d'Anne  de  Recourt,  la  prébende  du  cha- 
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pitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  de  sa   sœur  Ernesline   de 
Velasco. 

Ori^'iiial,  sur  parchemin,  auquel  est  aimexé  un  fragment  de 
sceau  (le  majesté  avec  cnnlre-scel,  en  cire  rouge.  — 
Archives  Je  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- Waudru. 

Le   22   février   1654,    Anne-Florence   de   Velasco    fut    reçue    au    chapitre    de    Sainte- 
Waudru. 

31MDXCII1. 

26  août  Ï6S4.  —  Testament  d'Elisabeth  Loise,  veuve  de  Jean  Desau- 
io  bieau  '.  La  testatrice  élit  sa  sépulture  au  cimetière  de  Saint-Germain, 

à  Mons,  auprès  du  corps  de  son  mari.  Elle  fait  des  legs  aux  pauvres  ménages 
de  Mons,  à  Ursule  Magoit,  sa  couturière,  à  Catherine  et  à  Barbe  Crocquette. 

aux  bonnes  maisons  des  orphelins  à  charge  d'un  obit,  des  Chartriers,  et 
tonde  un  obit  avec  distribution  de  pains.  Elle  donne  son  anneau  d'épou- 

is  sailles  au  sâint  Sacrement  et  son  alliance  d*or  à  Notre-Dame  du  chœur  en 

l'église  de  Saint-Germain. 
Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds 

du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de 
1S79-I0U. 

MMDXCIV. 

20  Lettres  par  lesquelles  les  Ursulines  de  Mons  reconnaissent  que  c'est  de  grâce 
que  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  leur  a  accordé  de  construire  une  église 
avec  clocher  en  leur  couvent. 

15  septembre  iOSi,  à   Mons. 

A  tous  ceulx  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  oyront,  les  mères  direc- 
33  trice  et  relligieuses  Ursulirtes  de  la  ville  de  IVlons,  salut.  Scavoir  faisons 

qu'à  nostre  humble  requeste  présentée  aux    damoiselles  chanonesses  du 
noble  et  illustre  chapitre  de  Sainte  Waudru  à  Mons,  en  assamblée  de  cha- 

pitre  tenu   le  treiziesme  jour  du    mois  de  jullet  seize  cens  cincquante 

1  Dans  le  méine  recueil  est  le  contrat  de  nnariage  de  ces  époux,  daté  du  4  août  1612  (copie). 
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qiiatlre,  par  laquelle  nous  prétendions  la  grâce  et  permission  de  pouvoir 

ériger  uno  église  et  clocher  sur  l'héritai^e  de  noslre  maison  en  la  rue  de 

Quiesvroix,  pour  y  faire  les  fonctions  religieuses,  et  d'y  appendre  pluisieures 
cloches  pour  appeller  et  convocquer  le  peuple  aux  oflices  divins  et  de  poser 

au  desus  dudit  clocher  la  croix  et  cocquelet,  comme  aussi  l'amortissement  5 

des  maisons  et  héritages  cy  après  déclarez  (comme  choses  dépendantes 

unicquement  de  leur  pouvoir,  authorilé  et  prérogative,  ot  de  l'immunité 
de  leur  ditte  église,  si  comme  de  la  maison  laquelle  fut  cy  devant  au 

s'  Jean  Malapert  gisante  en  laditte  rue  de  Quiesvroix  qu'il  nous  avoit 

donné,  tenant  d'un  costé  au  s"^  conseiller  de  la  Houssière  et  d'autre  au  »o 

capitaine  le  Clercque  à  tiltre  de  damoiselle   '  taing,  sa  compagne; 

item  d'icelle  maison  que  leur  a  vendu  ledit  capitaine  le  Glercque;  item, 

une  autre  venant  de  messire  Philippe  de  la  Barre,  chevalier,  s'  de  Mau- 

rage,  avecq  lo  jardin  et  prêt  en  dépendant,  joindans  aux  héritaiges  avant 

dits,  et  une  autre  maison  devant  de  François  Robelte,  charpentier  de  son  13 

slil,  la  aussi  joindante  avecq  un  autre  prêt,  lequel  est  présentement  à  usance 

de  cabuterie,  gisant  derière  les  maisons  dudit  François  Robelte,  la  vesve 

Brasseur,  le  pensionaire  Brassart  et  d'autres  voisines.    Lesdittes  damoi- 

selles,  désirantes  sur  tout  l'augmentation  du  service  divin,  se  sont  favora- 

blement inclinées,  et  à  nostredille  demande  et  pétition  de  grâce  spéciale  io 

nous  ont  accordé  premièrement  l'amortissement  des  héritages  sus  déclarez 

pour  autant  et  si  loingtemps  que  nous  en  serons  propriétaires,   parmy 

debvoir    rendre   annuellement    pour   recognoissance    perpétuelle  d'icelle 
o^râce  et  iicense  audit  chapitre  de  Sainte  Waudru,  leur  mayeur  ou  receveur 

spécialement  comis  ou  ayant  en  ce  cause,  quarante  livres  francqz  pour  23 

l'amortissement  des   héritages   situez  sous   la  seigneurie  dudit   chapitre, 

sans  en  pouvoir  faire  le  rachapt,  dont  la  première  année  desdittes  quarante 

livres  escherra  faire  et  payer  au  treziesme  jour  du  mois  de  jullet  seize  cens 

cincquante  cincque,  pour  ainsi  continuer  à  tousiours,  du  moins  jusques  et 

si  loingt  temps  que  nous  posséderons  lesdits  héritages  ou  partye  d'iceulx,  30 
et  auquel  cas  ledit  chapitre  rentrera  en  son  premier  et  ancien  droit.  Et  pour 

les  autres  parlyes  hors  de  leurditte  seigneurie,  pour  le  regard  desquelles 

elles  nous  ont  accordé  l'amortissement  régal  à  la  charge  de  trois  chapons 

>  Diane  dans  le  manuscrit. 
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par  an  à  escheoir  et  payer  comme  la  redebvarice  précédente  et  à  iiiesme 

terme.  Et  pour  la  permission  d'ériger  nostre  église  avecq  cl  "le,  croix  et 

cocqueiet,  aussi  d'y  pendre  une  seule  cloche  qu'icelles  nou»  ont  accordé 
seulement  pour  convier  le  peuple  aux  odices  à  laditle  église,  de  donner 

8  une  platine  d'argent  avecq  l'inscription  des  mots  qui  nous  dévoient  eslre 
donnez  pour  mémoire  perpétuelle  d'icelle  grâce  et  la  conservation  et  manu- 
talion  des  immunitez,  prérogatives  et  privilèges  de  leurditte  église  et  cha- 

pitre, à  charge  aussi  que  lesdittes  damoisclles  chanoniesses  pouront  entrer 
dans  leur  droit  à  laditte  maison  et  couvent  retournant  es  main  séculier  et 

10  aultre.  Toutes  lesquelles  charges,  devises  et  conditions  nous  avons  advoué 

et  accepté,  mesme  promis  de  les  accomplir  en  tout,  sous  nostre  obligation 
et  de  tous  les  biens  de  noslredit  couvent  présens  et  futurs,  et  à  nostre 

défaut  de  rendre  despens  sur  nu  1.  tournois  de  peyne  in  forma.  En  foy  de 
quoy,  nous  avons  aux  présentes  lettres  fait  appendre  nostre  seel  conven- 

is  tuel  à  ce  ordonné  le  treiziesme  de  septembre  seize  cens  cincquante  quattre. 
Et  sur  autre  requeste  et  remontrance  faille  de  nostre  part  auxdittes  damoi- 

selles  chanoniesses  de  Sainte  VVaudru  en  assamblée  de  chapitre  tenue 

le  septiesme  de  septembre  dudil  an  seize  cens  cincquante  quattre,  afin 

d'obtenir  la  permission  de  pendre  autres  cloches  (que  celle  qui  nous  a 
M  esté  cy  dessus  permise),  tant  pour  convocquer  les  enfans  à  venir  à  temps 

à  l'escolie,  que  pour  nous  semoncer  aux  exercises  ordinaires  dedans 
nosfre  maison  et  couvent,  icelluy  chapitre  nous  a  permis  et  accordé  de 

pouvoir  pendre  une  seconde  cloche  seulement  et  plus  petitle  (au  moins 

la  moitié  que  celle  que  l'on  nous  a  accordé  cy  desus  et  qui  y  estoit  désià), 

25  pourappeller  les  enfants  à  l'escolie,  à  condition  toutefois  de  ne  la  pouvoir 
sonner  ensamble  avecq  la  première,  à  peyne  de  privation  de  la  grâce. 
Et  quant  à  celle  requise  pour  nous  semoncer  à  nostre  debvoir  dedans  la 

maison,  de  ne  la  mettre  audit  cloché  :  à  quoy  nous  nous  sommes  pareil- 
lement obligées  sur  la  mesme  peyne  que  devant.  Ainsi  cogneu  et  passé 

30  audit  Mons,  ledit  jour  treiziesme  de  septembre  seize  cens  cincquante 
quattre,  du  consentement  de  toutte  nostre  communauté. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  esl  enlevé.  — 

Arcliives  de  l'Elal,  à  Mons  :  cbaitrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Mons,  n"  839. 

Tome  IV.  63 
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MMDXCV. 

29  décembre  1654.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  de  don 
AugUïtiii  de  Navarro  Burena,  clerc  tonsuré  du  diocèse  de  Tarazona, 

docteur  en  droit,  baron  du  Saint-Empire,  à  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  <lu  conseiller  Jonart. 

Regislre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  g 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  90  v.  —  Archives  de  l'Kut, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudra. 

MMDXCVI. 

14  janvier  16SS,  à  Mons.  —  Acte  de  relief  de  la  terre  de  Hal,  fait  par 
Louis  de  la  Neuveforge,  licencié  en  droit,  comme  procureur  de  Philippe- 

François,  duc  d'Arenberg,  Aerschot,  Croy,  etc.  <o 

Copie,  sur  papier,  collalionnée.  —  Archives  de  l'État, 
à  MoDS  :  cliartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Hal, 

n°  C". 

MMDXCVII. 

12  juin  1606,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Caslille,  etc.,  confère  à  Léonard  Mottet,  clerc  tonsuré,  la  prébende  du  cha-  15 
pitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation  de  don  Joseph  Coloma. 

Original,  sur  parchemia,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  eu  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  <i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Le  21  juin  1656,  Léonard  MoUct  a  été  rois  en  possession  de  la  prébende  du  chapitre  de  20 

Sainte-Waudru,  mentionnée  ci-dessus. 
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MMDXCVIII. 

24  juillet  Ï6S6,  •'  en  plain  chapitre  ».  —  Lettres  pa?-  lesquelles  le 
chapitre  de  Sainte- Waudru  adjoint  son  ex-niaïeur,  Martin  Le  Maire, 
à  (luillaume  Malaperl,  son  receveur  général. 

OriRiiial,  sur  parchemin,  auquel  append  le  sceau  perpétuel 

du  chapitre.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

MMDXCIX. 

Attestation  du  comte  de  Buquoy,  au  sujet  des  prières  publiques  qui  se  font 

à  Mons  en  premier  lieu  dans  l'église  de  Sainte- fFaudru. 
i  septembre  1696. 

10  Nous  comte  de  Buquoy  certifions  que,  depuis  nostre  comission  par  le 
Roy  au  gouvernement  général  de  sa  province  et  comté  de  Haynau,  nous 

avons  veu  et  remarque  que  les  prières  publicques  ordoi)nées  par  les  supé- 
rieurs ecclésiasticques,  avecq  procession  ou  non,  se  sont  (ousiours  faittes 

premièrement  en  l 'ëi^lise  de  S'"  Waudru  à  Mons,  comme  la  mère  des  autres 

•5  et  la  principalle  et  en  laquelle  sa  Maieste  préside  en  qualité  d'abbé  sécu- 
lier, haut  advoué  et  protecteur  du  chapittre  de  laditle  église,  à  laquelle  at 

appertenu  et  apperticnt  laditle  possession  paisible  et  continue,  et  n'avons 

veu  chose  ny  fait  contraire  iusqu'à  présent,  exceptez  les  prierres  semblables 
qui  se  sont  failles  depuis  quelques  jours  nouvellement  et  premièrement  en 

*o  l'église  de  S'  Germain  audit  lieu,  et  par  urdoanance  du  seigneur  arche- 
vesque  de  Cambrai.  En  foy  de  quoy,  nous  avons  signé  et  cacheté  cette,  à  la 

requeste  des  damoiselles  chanoynnesses  dudit  chapitre,  ce  4  de  V*""^  1656. 

{Signé  :)  Buquoy. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
9S  trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  19. 

On  y  a  joint  une  autre  attestation  de  vingt  «  prestres  séculiers,  reli- 
gieux et  autres  de  la  ville  de  Mons  »,  concernant  le  même  objet. 
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MMDC. 

1 2  septembre  i6§6,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Cas- 
tille,  etc.,  conférant  à  Marguerite  de  Hornes,  fille  légitime  de  Philippe  de 
Bornes,  chevalier,  comte  de  Hautekercke,  et  de  Dorothée,  née  princesse 

d'Arenberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte -Waudru  vacante  par  le 

déport  volontaire  d'Alberline  de  Hornes,  sa  sœur.  5 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  rÉtal,  i 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudra. 

Le  2  octobre  1657,  Marguerite  de  Hornes  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCI. 

20   décembre    1656,   à   Bruxelles.    —    Lettres   de    Philippe,   roi    de  lo 
Castille,  etc.,  conférant  à  Jean  Munoz,  prêtre,  licencié  en  théologie,  la 

prébende  du   chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante   par  la  mort  de  don 

Augustin  de  Navarre,  régent  du  conseil  d'Aragon,  à  Madrid. 
Original,   sur  parchemin,  dont   le  sceau  est  tombé.    — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-  <5 Waudru. 

Le  29  janvier  1657,  Jean  Munoz  a  été  admis,  par  procuration,  au  chapitre  de  Sainle- 

VVaudru.  —  Cet  ecclésiastique  étant  devenu  intendant  du  duc  d'Arenberg,  s'occupa  de 

compléter  les  travaux  d'embellissement  du  parc  d'Enghien  par  l'installation  de  jets  d'eau. 

Il  fit  creuser  un  vaste  étang  ou  réservoir  désigné  depuis  sous  le  nom  d'étang  Munoz.  80 

(Voyez  E.  Matthieo,  L'élang  Munoz  à  Pelit-Enghien,  dans  les  Atmales  du  Cercle  archéo- 

logique d'Enghien,  t.  VI,  p.  203.) 

MMDCI  L 

3  mai  i6S7 ■  —  Acte  par  lequel  Albert-François  de  Tresignies  *  est  mis 

en  la  possession  de  la  prévôté  des  églises  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint- 

*  On  a,  par  erreur,  imprimé  Trabegnies  dans  l'Histoire  de  Mons,  par  db  Boussu,  p.  32.  II  faut  lire  :   2b 
Trazcgnics.  Voyez  Notice  historique  sur  la  ville  de  Nivelles,  par   Fb.  LemaiRe,  p.  197.  —  Edo.  de 
Preile  ns  LA  NiEPPE,  Epitaphier  de  Nivelles,  p.  42. 
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Germain  et  de  la  «  chanoinie  et  prébende  >■>  de  Sainte- Waudru  vacantes 

par  la  mort  d'Ambroise  Spinola,  baron  d'André. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainfe- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  tOO.  —  Archives  de  l'État, 
k  MoDs  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudni. 

MMDGIII. 

2i  mai  i6S7,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Casiille,  etc.,  confère  à  Honorine-Alexandrine  de  Berghes,  fille  légitime 

d'Eugène  de  Berghes,  chevalier,  comte  de  Grimberghe,  et  de  Florence  de 
Henesse,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage 

10  de  Catherine-Marie-Michelle  de  Sainte-Aldegonde. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 
Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  cartOD  22. 

Le  23  juin  1657,  Honorine-Alexandrine  de  Dergiies  fut  reçue  au   chapitre  de  Sainte- 
Wautlru. 

MiMDClV. 

15  Certificat  des  chanoinesses  de  Samle-fVaudru,  à  Mons,  touchant  les  droits 

et  prééminences  que  l'abbé  de  Saint~Denis  en  Broqueroie  doit  avoir  «u 
l'église  de  Sainte-fFaudru. 1657. 

A  tous  ceux  qui  cestes  verront,  les  damoiselles  du  noble  et  illustre 
20  chapitre  de  Sainte  Waudru,  à  Mons,  déclarent  et  attestent,  à  la  requeste 

de  Monsieur  le  Révérend  prélat  de  Saint  Denys  en  Brocqueroie,  qu'entre 
autres  droit?,  grandeurs  et  prééminences  de  leurdite  église  et  chapitre  de 
Sainte  Waudru,  ledit  sieur  prélat  et  ses  prédécesseurs  en  office  et  dignité 
les  ont  assisté  et  servi  et  doivent  servir  en  qiialité  de  chapelain  pour  elles 

2s  et  le  Roy,  à  tiltre  et  en  qualité  de  comte  de  Haynau  et  comme  leur  abbé 
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séculier,  liaut  avoué  et  souverain  proleclour,  spécialement  en  fait  des 

services,  obsèques  et  funérailles,  qui  se  font  en  Icurdite  église,  par  la 
mort  desdils  Roys  et  autres  princes  et  comtes  souverains  de  laditle 

province;  aussi  et  de  mesme  pour  la  mort  des  damoiselles  dudit  chapitre 

et  autres  cas  et  occasions  où  la  présence  et  le  service  desdits  sieurs  prélats  'o 

sont  requis,  et  en  quoy  ils  ont  paru  et  n'ont  manqué,  de  temps  immémo- 
rial, et  comme  supposts  fidels  et  exacts  de  leurdit  chapitre,  et  entre  les 

premiers  et  principaux  d'iceux.  Et  pourquoy  iceux  doivent  jouyr  avec 
elles  de  tous  droits  et  privilèges,  franchises,  iihertez  et  exemptions,  contre 

toutes  sortes  de  tailles  et  assiettes,  maitôtes  et  iniposts  en  tout  temps  et  è  lO 

quelle  cause  que  ce  fust,  comme  iouissent  lesdittes  damoiselles  chanoi- 

nesses  et  autres  supposls,  puisqu'ils  sont  véritablement,  ont  tousiours  esté 
recognus  et  encor  les  recognoissent  pour  tels.  En  foy  de  quoy,  elles  ont 
fait  sceller  les  présentes  de  leur  seel  aux  causes  et  ordinaire,  et  les  signer 

par  leur  greffier,  ce  *■  seize  cent  cinquante  sept.  Estait  signé  :  RoBEBr,  »3 
par  ordonnance,  avec  le  seel  pendant  dudit  chapitre. 

Cartulaire    de    l'abbaye    de    Sainl-Denis-en-Broqueroie, 

m-4»,  pp.  S5l-33â.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons. 

MMDCV. 

Lettres  par  lesquelles  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  nomme  Cornil  vander 
Stein,  chevalier,  seiqneur  de  Tercamen,  IValhain,  etc.,  aux  fonctions  de  jo 

6ai7/i  de  l'église  et  des  seigneuries  du  chapitre. 

12  janvier  16S8,  à  Mons. 

A  tous  ceulx  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  oyronl  les  personnes 

du  noble  et  illustre  chapitre  de  Saincte  Wauldru  à  Mons.  Scavoir  faisons 

que,  pour  le  bon  raport  que  nous  a  esté  fait  de  messire  Cornii  vander  25 

Stein,  chevalier,  seigneur  de  Tercam3n,  Walhain,  etc.,   nous  avons  fait, 

<  Ce  blanc  existe  dans  le  manuscrit. 
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cummiâ  et  constitué  et  eslably,  et  par  la  vertu  des  présentes  faisons, 
coninieltons,  consliluons  et  establissons  bailly  de  noslre  église  et  des 
seigneuries  et  justices  à  nous  et  à  nostreditte  église  appertenanles,  vaccant 

par  le  trespas  du  s'  Jean  Hanot,  bailly  précédent;  auquel  si^  de  Tercamen, 
s  comme  bailly  nous  avons  donné  et  donnons  pouvoir  et  authorité  de 
scemoncer  les  hommes  de  fiefs  de  nostreditte  église  et  chapitre  et  de  les 
coniurer  pour  tous  cas  de  loy,  recevoir  tous  reliefs,  faire  et  passer  bien  et 
à  loy  tous  raports,  déshérilances  et  adhérilances  de  fiefs  en  mouvans,  de 
recevoir  les  services,  tenir  cour  et  siège  des  plaix  pour  lesdis  fiefs  et  autre- 

10  ment,  faire  et  exercer,  en  touttes  nosdittes  justices  et  seigneuries,  mayeur, 
eschevins,  sergeans  et  tous  autres  officiers,  sur  les  actions  desquels  touchant 

leur  office,  il  sera  tenu  de  tellement  veiller  (]ue  pour  en  respondre  advenant 

qu'il  n'en  auroit  adverly  le  chapitre  d'heure  compétente;  en  donnant  à 
chacun  d'eulx  tel  pouvoir  qu'il  appertient,  de  recevoir  tous  cens,  quinds, 

13  peynes  de  lettres  et  autres  fourfaitures,  de  prendre  et  faire  prendre,  saisir, 
calenger  et  retenir  tous  malfaiteurs  et  les  corriger  et  faire  punir  selon 

l'exigence  des  cas  et  mésuz,  de  procéder  par  composition  et  appoinlement 
selon  la  voye  juste  et  raisonnable,  de  prendre  et  lever  touttes  confiscations 
et  successions  des  basfards  et  aubains^   de  veiller  à  la  conservation  des 

20  bois  dudit  chapitre,  en  spécial  de  ceulx  de  Nimy  et  Maizières  avec  la 

chasse,  empeschant  à  son  possible  les  chasseurs  volontairs,  lesquels  n'ont 

aucun  pouvoir  ny  authorité  d'y  aller,  et  généralement  et  spécialement  tout 

ce  au  surplus  qu'à  office  de  bailly  peut  et  doit  compéter  et  appertenir 
conformément  la  loy  de  ce  pays  et  comté  de  Haynnau  :  car  tout  ce  que 

25  par  ledit  de  s'  Tercamen  comme  bailly  sy  que  dit  est  sera  fait,  son  dit  office 

deuement  exerçant,  nous  l'aurons  et  l'avons  dès  maintenant  pour  lors  pour 

aggréable,  ferme  et  stable,  saulf  l'héritage  etdroictures  de  nosiredite  église 

en  touttes  choses;  parmi  le  bon  compte,  payement  et  reliqua  qu'il  nous 
sera  tenus  faire  et  rendre  chacun  an,  ou  touttes  fois  que  requis  en  sera,  et 

50  ce  aux  droix,  honneurs,  prérogatives,  préminences,  libertez,  franchises, 

proffits  et  émolumens  accoustumez,  et  en  |)articulier  pour  les  droix  seigneu- 

riaulx  des  fiefs,  pour  lesquels,  à  l'audition  des  comptes  généraux  tenue  le 
quinzième  jullet  de  l'an  mil  six  cens  trente,  avons  limité  lesdis  droix  au 

plus  grand  qu'ils  pourroient  arriver  à  la  somme  de  deux  cens  florins  une 
ôii  fois,  demeurant  le  surplus  au  proffit  de  nostredil  chapitre,  suivant  quoy 
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ledit  8"^  de  Tercamen  nous  a  dudit  «(fice  de  bailly  fait  et  preste  le  serment 
de  tidéiité  en  tel  cas  perlineiit;    ce  pouvoir  durant  jusques  nostre  bon 

plaisir  et  rapel.  En  tesmoing  de  quoy,  nous  avons  à  ces  présentes  fait 
mettre  et  appendre  le  seel  de  nostreclilte  église,  qui  furent  faites  et  données 
en  nostre  plain  chapitre,  le  douzième  de  janvier,  mil  six  cens  cincquante  s 
huict. 

Par  ordonnance, 
Robert.  16S8. 

'  Original,  sur  parchomin,  auquel  append  le  sceau,  en  cire 
rnup;e,  du  cliapllre.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char-   10 
trier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  1080, 

MMDCVl. 

Sl2  mars  i6S8,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Caslille,  etc.,  confère  à  Marie-Madeleine  de  Bossu,  fille  légitime  d'Eugène, 
comte  de  Bossu,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et  d'Anne  de  Croy- 
Chimay-d'Arenberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  15 
par  la  renonciation  en  faite  par  Isabelle-Clairc-Eugénie  de  Wiltz,  religieuse 
aux  Carmélites  de  Mons. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  tombé.  — 
Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Wandru.  iO 

Le  29  mars  1658,  Marie-MaJeleine  de  Bossu  fut  reçue  au  chapitre  de  Saintc-Waudru. 

MMDCVII. 

S  juin  16S8,  à  Bruxelles.  —  Leîtres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Philippe-Albert  de  Berghes,  septième  flis  du  comte 

de  Grimberghe,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainle-Waudru  vacante  par 

la  mort  de  son  frère,  Charles-Alexandre  de  Berghes.  '^^ 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Philippe-Albert  de  Berghes  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de  Saintc-Waudru, 
à  Mons,  le  23  juin  1658.  50 
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MMDCVIII. 

Sentence  du  Conml  privé  dans  le  procès  tnu  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

fFniidru  et  celui  de  Saint-Germain  de  Mons,  an  sujet  du  chant  des 

offices  de  l'église  de  Sainte- U^audru, 

27  août  1658,  k  Bruxelles. 

»  Sur  la  remonsfrance  faille  au  Roy  en  son  Conseil  privé  de  la  part  des 

damoiselles  chanoinesses  du  chappitre  de  Saincle  Wauldru  à  Mons,  corile- 

iiant  que,  sur  la  remonslrance  qu'elles  auroient  faict  à  sa  Majesté  des 
désordres  qui  se  commeclent  en  leur  église  par  les  chanoines  de  Sainct 

Germain,   leurs  vicairs  avecq  leur  chantres,  jusques  à  là  que  d'y  avoir 

10  chanté  ïi  grande  messe  pendanl  qu'elles  en  faisoient  chanter  une  autre 
par  leur  musiciens  en  la  mesn»e  église,  à  la  très  grande  confusion  et 

scandai  des  i»résens,  elle  auroit  esté  servie  après  les  appaisemens  prins  des 

tillres  joincis  à  leur  requeste,  de  défondre  ausdils  de  Sainct  Germain,  par 

provision,  de  faire  aucunes  troubles  et  empeschemens  aux  suppliantes  en 

18  leur  église  de  Saincte  Wauldru  ou  d'y  chanter  sans  la  permission  d'icclles, 
par  appostille  du  sixiesme  de  febvrier  mil  six  cens  cincquanle  sept  sur  ce 

exhibée  par  copie  sub  litterà  i.  Au  nioien  de  laquelle,  ils  auroient  esté 

durant  quelque  temps  remis  en  leur  debvoir,  et  n'y  auroient  plus  commis 
des  troubles,  quy    fut  fort  considérable,   bien  qu'ils   auroient  tousiours 

20  lesmoigné  du  mescontentenient  et  faict  les  revench'^s  tant  par  parolles  et 

susurrations  (jue  de  fait,  s'acquittanls  de  leur  charge  moins  deuement. 
Ce  que  les  damoiselles  remonslrantes  auroient  tousiours  dissimulé,  croyant 

qu'avecq  le  temps  ils  s'amenderoient,  mais  tout  à  rebours,  et  tout  nouvelle- 
ment elles  se  trouvent  plus  indignement  traittées  que  iamais  par  voyes  de 

M  fait,  mespris  et  attentat  des  ordonnances  de  sa  Rlfijeslé,  ayant  commencé, 

le  dixiesme  de  ce  mois,  par  un  escript  aussy  exhibé  sub  litterâ  s.  qu'ils 
leur  ont  faict  délivrer  par  deux  de  leur  corps,  par  lequel  ils  auroient  faict 

scavoir  qu'ils  entendoient  de  chanter  alternativement  avecq  lesdites  damoi- 

selles, sur  pied  d'un  tiltre  de  leur  condamnation  qu'ils  appellent  lémé- 
50  rairement  concordat,  et  lequel  en  elTect  ne  seroit  à  tenir  que  pour  un 

Tome  IV.  Hi 
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ameiidenienl  desdits  vioairs  faict  sur  la  plaincte  des  remonslranles  selon 

qu'en  auroit  apparu  par  l'acle  exhibé  sub  lillerâ  is.  Et  parainsy  empeschiT 
que  le  jour  de  la  feste  de  saincte  Wauldru,  qui  estoit  le  douziesme  ensui- 

vant, elles  ne  feroient  chanter  mosse  soleinnele  par  leur  musiciens  en 

l'honneur  de  leur  saincte  palrone,  ou  qu'ils  ne  se  Irouveroient  à  l'église  et  s 
sans  scavoir  quelle  estoit  l'intention  dosililes  damoiselles,  ils  se  seroient 
tous  absentés  des  vespres,  sauf  le  chanoine  WerUm,  qui  est  le  phis  viel, 

le  jour  de  la  feste,  par  une  connivence  et  condescendance  trop  naturelle 

et  trop  grande,  avecq  leurs  vicairs  qui  s'en  abusent,  elles  se  seroient 

accommodées  à  leur  désir  pour  éviter  la  confusion  tandis  qu'elles  avoient  lO 
proposé  d'en  demander  raison  à  sadite  Majesté.  De  plus,  estant  boullis  de 

telle  condescendance  et  croiant  que  l'appréhension  ou  scandai  feroit  ployer 
lesdites  damoiselles  à  toutte  leur  volonté,  ils  sont  comparu  le  quatorziesme, 

veille  de  la  feste  de  l'Assomption  de  Nostre  Dame,  pour  les  vespres  selon 
leur  obligation,  mais  ils  se  seroient  tenus  tous  à  la  revtstière,  d'où  ils  la 
auroient  encores  envoyé  un  de  leur  corps  demander  si  les  damoiselles 
cnlendoient  de  faire  chanter  leur  musiciens  comme  elles  avoient  faict 

depuis  ladilte  ordonnance  de  saditte  Majesté,  du  sixiesme  du  mois  de 

febvrier,  auquel  il  auroit  esté  dit  qu'il  ne  se  debvoil  enquérir  de  ce  qui  se 
feroit  et  que  c'estoit  à  faire  à  luy  et  à  ses  confrères  de  s'ac(]uitter  de  leur  îo 
debvoir,  et  aussytost  il  donna  le  signal  aux  autres,  levant  le  bras,  lesquels 

sans  perdre  temps  auroient  s'enfuis  tous  hors  de  l'église,  et  tous  ensemble, 
pour  tant  mieux  faire  veoir  ceste  belle  action  au  peuple,  le  lendeniaiei, 

jour  de  ceste  grande  feste,  ils  ne  sont  venus  ny  aux  matines  ny  aux  oUiccs 

suivans  :  croiant  par  là  de  mettre  une  telle  confusion  qu'elles  ne  scauroîent  j» 
faire  leur  oITice  spécialement  à  cause  de  la  procession  où  ils  doibvent  se 

renger  tous  revestus  de  chappes,  par  où  ils  auroient  en  effect  causé  de 

la  grande  perplexité  aux  damoiselles  ainsy  surprises  d'un  tel  désordre 

inattendu  et  extraordinaire,  mais  pour  couvrir  leur  scandai  autant  qu'il 

s'est  peu  faire,  elles  auroient  esté  obligées  de  faire  revestir  quallre  ou  cincq  50 
prestres  de  leur  musiciens,  et  ainsy  faire  la  procession.  Voilà  jusques  où 

leur  passion  en  est  venue  avœq  des  menaces  d'en  faire  davantaige  si  on 
leur  accorde  tout  ce  pourquoy  il  y  a  procès  indécis  par  devant  sa  Majesté, 
au  grand  mespris  et  attentat  évident  de  laditte  ordonnance  provisionelle 

de  sa  Majesté,   du  sixiesme  du   mois  de  febvrier  de  l'an   mil  six  cens  35 



DE  SAirSTE-WAUDRU  DE  3I0NS.  507 

cincquanfe  et  sept,  à  laquelle  iU  s'estoient  auparavant  conformés  et  à 
laquelle  ils  conlrevicnnent  prcseiilcmont  par  un  attentai  et  nouveauté  non 

souffrables  et  un  mespris  évident  de  i'authorité  de  sadite  iMajesté  et  des 
demoiselles  en  leur  oflfîce,  où  ils  leur  doibvent  tout  le  service  en  qualité 

s  de  vicaires.  Et  comme  sembla))les  voyes  de  fait  et  de  force  et  d'attentat 

contre  l'exprès  commandement  de  sa  iMajesté  ne  se  doibvent  souffrir, 
moins  contre  un  collège  où  elle  préside  comme  abbé  et  souverain  protec- 

teur, et  par  des  personnes  inférieures  et  vicaires  submis  à  l'obéissance  de 

tous  chef  et  à  tiltre  onéreux,  leur  ayant  cédé  et  transmis  tout  le  bien  qu'ils 

«(*  ont,  qui  n'est  poinct  peu  considérable  pour  rendre  ledit  service  punotuè- 
lement  et  respectueusement.  Pourquoy  elles  ont  eu  recours  derechef  à  sa 

Majesté,  la  suppliant  d'eslre  servie  leur  accorder  provision  d'attentat  en 
tel  cas  requis  et  convenable  à  charge  de  leursdits  vicaires,  et  de  leur  com- 

mander itérativement  de  se  conformer  punclueiement  à  saditte  première 

is  ordonnance  à  l'advenir  à  l'effect  de  ne  porter  aucuns  troubles  à  l'office 
desdites  damoiselles,  soit  par  voye  de  faict  ou  obmission,  ou  par  leur 

absence  dudit  office,  ny  d'empesclier  leurs  musiciens  chantans  à  leur  ordon- 
nance et  comme  il  s'est  tousiours  fait,  ou  qu'à  leur  défaut,  ils  ayent  à  leur 

remettre  et  restituer  tout  le  bien  qu'ils  tiennent  de  leurdit  chappiire  à  tiltre 

20  de  vicairs,  que  lors  elles  les  veuillent  bien  descharger,  et  à  l'effect  de  la 

réparation  dudit  attentat,  qu'il  plaise  à  sa  iVIajesté  de  dénommer  commis  de 
son  conseil  ordinaire  à  Mons  pour  tenir  information  de  tout  ce  que  dessus, 

pour  le  tout  liiy  estre  renvoyé  et  en  faire  réparer  le  tort  par  telle  amende 

honorable,  pronffictable  ou   autrement  que   sa   Majesté   lésée  en  ce  cas 
85  comme  le  chef  et  abbé,  et  offensée  dudit  attentat,  trouvera  convenir, 

laissant  aussy  à  sa  très  pourveue  discrétion  de  faire  ioindre  les  conseilliers 

fiscaux  pour  la  réparation  et  conservation  de  son  authorité  d'en  cette, 
et  pour  donner  appaisement  sur  le  champ  du  droict  desdittes  damoiselles 

suppliantes,  saditte  Majesté  at  esté  très  humblement  suppliée  de  prendre 

zo  veue  de  l'applicat  et  tillres  exhibés  avecq  leurdite  requeste  afin  de  prendre 
tous  les  appaisemens  de  vérité  cy  dessus.  Quoy  faisant,  ce  sera  terminer 
et  mettre  la  fin  au  commencement  des  troubles  qui  se  menacent  plus  que 

iamais,  et  elles  ne  mancqueront  de  prier  Dieu  pour  sa  prospérité  avecq 

plus  de  repos  et  transquillilé  cum  expensis  damnis  interesse,  etc.  Et  en  cas 

3S  de  communication  ou  d'advis,  vouloir  cependant   ordonner  provisionè- 
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lemont  susdits   leurs  vicaires   de  Sainct  Germain  de  aux  occasions  du 

service  divin  se  retrouver  et  faire  leur  office  et  debvoir  accoustiimé  dedans 

et  dehors  de  ladite  éijlise  des  renionslranles,  sans  y  chocquer  l'authorilé 

des  remonstrantes  en  icelle,  ny  empesclier  leurs  musiciens  d'y  chanter  à 

leur  ordonnance  comme  du  passé.  Et  ce,  à  peine  de  trois  cens  reaulx  d'or  5 
pour  chasque  contritvontion  à  applicquer  à  tel  œuvre  pieux  ou  autre  que 

sa  Majesté  sera  servie  d'ordonner,  attendu  qu'il  appert  provisionèlement 
de  tout  le  susdit  par  ledit  applicat  et  tiltres  aulhenlicques  sur  ce  exhibé, 

et  que  ce  seroit  un  trop  grand  scandai  et  de  trop  mauvaise  exemple  et 
conséquence,  de  pendant  ce  différent  laisser  laditte  église  despourveue  des  lo 

preslres  requis  et   expressément  cslablis   pour  y  faire  lesdits  offices  et 

debvoirs,  tant  aux  heures,  processions  qu'autres  occasions  et  solemiiitez 
dudit  service  divin,  lequel,  pour  chose  que  ce  fût,  ne  deb\roit  estre  obmis 

nommément  dans  une  église  principale  de  la  ville  capitale  d'un  pays  telle 

qu'est  laditte  ville  de  Mons  comme  selon  droict  et  les  saincls  canons  il  est  15 
notoire.  Sa  iMajeslé,  ce  que  dit  est  considéré,  inclinans  à  la  requeste  desdites 

damoiselles  chanoinesses   du  chapitre  de  Saincte   Wauldru  à   Mons,  al 

déclaré  et  déclare,  par  ceste,  que  ladite  remonstrance  et  requeste  avecq  les 

pièces  y  joinctes  seront  communicquées  à  ceulx  du  cliappitre  de  Sainct 

Germain  à  ItJons,  et  cependant  ordonne  à  iceulx  de  se  conformer  provi-  20 
sionnellcment  et  jusques  à  autre  ordonnance  tant  aux  actes  des  années 

mil  deux  cens  septante  et  un  et  mil  trois  cens  vingt  et  deux,  exhibez  par 

copie  et  cot!ez  a  et  b  ̂,  et  de  chanter  en  l'église  de  Saincte  Waudru  selon 

les  ordres  qui    seront  prescriples   par  les  suppliantes,  qu'au  décret    du 
sixiesme  febvrier  de  l'an  mil  six  cens  cincquante  et  sept,  à  peine  de  par  25 

chacun  de  ceulx   dudit  chappitre,  en  cas  de  contravention,  d'encourir 
l'amende  de  vingt  cincq  florins  au  proufict  de  saditte  Majesté.  Faict  audit 
Conseil  privé  du  Roy,  tenu  à  Bruxelles,  le  vingt  septiesme  jour  du  mois 

d'aoust,  l'an  mil  six  cens  cincquante  et  huict.  m.  vt. 

{Signé  .)  Rootart.  so 

Original,  snr  parchemin,  revêlu  du  cachet  en  placard  de 

Sa  Majesté.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  ;  chailrier  de 
Sainie-Waudru,  tilre  colé  Mons,  n"  C87. 

*  Voyez  tome  I",  page  325,  et  tome  11,  page  5'2. 
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On  a  écrit  au  bas  de  ce  décret  :  «  Le  soubsigné  huissier  du  Conseil 

»>  ordinaire  du  Roy  à  Mons,  relate  d'avoir  signinié  le  présent  décret  provi- 
»  sionel  de  sa  Majesté  aux  s"  Florent  Laltefœur,  doyen  du  chapittre  de 
»  Sainct  Germain,  et  luy  délivré  la  copie,  tant  dudit  décret  sur  requeste 

s  »  drsdittes  damoiselles  que  des  pièces  joincles  coltées  depuis  la  lettre  a 

n  jusques  et  compris  r,  parlant  à  sa  personne,  at  respondu  qu'il  se  tenoit 

»  pour  signinié,  après  qu'il  eut  remarcqué  qu'il  avoit  la  copie  de  tous 
<>  tiltres.  La  mesme  signiKication  at  esté  faicîe  par  ledit  soubsigné  aux 

M  S"  cliannoines  Duvelin,  Mars  et  Ramonnerits,  chanoines  dudit  Sainct 
10  1»  Germain,  et  leur  délivré  à  chacun  un  extiaict  dudit  décret,  les  advertis- 

»  sants  d'avoir  délivré  la  copie  des  tiltres  à  leur  doyen,  lesquels  ont  faict 
»  response  qu'ils  s'en  tenoient  pour  signiffié.  Faict  à  IVIons,  ce  5°  sep- 
»   tembre  1(358.  Tesm.  M.  Vermersch,  1 6S8.  » 

MMDCIX. 

3i  août  i6§8,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Albert  de 
1»  Longueval,  comte  de  Buquoy,  gouverneur,  capitaine  général,  grand  bailli 

et  officier  souverain  du  pays  et  comté  de  Hainaut,  mande  au  premier 

sergent  de  la  cour  ou  du  grand  bailliage,  à  Mons,  qui  en  sera  requis,  de 

mettre  à  exécution  l'ordonnance  du  roi  décrétée  en  son  conseil  privé  *,  qui 
est  jointe  aux  présentes,  et  à  laquelle  devront  se  conformer  les  chanoines 

20  de  Saint-Germain. 
Original,  sur  parchemiu,  revêlu  du  cachet  en  placard  du 

grand  bailliage  de  Hainaul  et  de  I»  signature  de  P.  Nopere. 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiote-Wau- 
dru,  litre  non  coté. 

MMDCX. 

2B      26  novembre  i6S8,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  les  mère  et  reli- 

gieuses pénitentes  de  Sainte-Marie-Madeleine  de  Mons,  —  en  reconnais- 

•  Voyez  page  805,  27  août  1658. 
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8»nce  de  i'amoitissenicot  que  leur  a  accordô  \c  chapitre  de  Sainte-Waudru 

d'une  partie  de  maison  qu'elles  ont  appliquée  à  leur  couvent,  —  prennent 
l'ongagcmenl  de  payor  annuellement  au  chapitre,  le  jour  de  sainte  Cathe- 

rine, une  redevance  de  cinq  sous. 

Original,   sur   papier,   signé   par  qaatre    religieuses.    —  5 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainie-Wandru, 
lilre  coté  Mons,  n»  i06. 

MMDCXI. 

28  septembre   46S9.  —  Mandement   conférant   à    Marie -Madeleine - 
Waudru,  fille  légitime  de  Cliarles-Alberl  de  Longueval,  comte  de  Buquoy, 

chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et  de  Marie-Guillaume  de  Croy,  la  40 
prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie- 
Ferdinande  de  Croy. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  22. 

Le  20  juin  1660,  Marie-Madeleine-Wnuciru  de  Longueval  fut  reçue  au  chapitre  Hc  Sainte-  IS 
Wauriru. 

MMDCXII. 

fS  novembre  1639,  «  en  nostre  assemblée  de  chapitre  ».  ~  Lettres  par 
lesquelles  les  chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  comme  surintendantes  de 

l'hôpital  et  cour  du  Béguinage  de  Cantimpret,  à  Mons,  accordent  aux 
Carmes  déchaussés  de  cette  ville,  moyennant  une  rente  de  23  livres,  l'amor-  ïo 
tissement  d'une  maison  jointe  à  leur  couvent,  qui  appartint  à  la  veuve  de 
Simon  Le  Brun. 

Copie,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  char- 
lrier de  Sainte-Waudru,  lilre  coté  Mons,  n"  700. 
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MMDCXIll. 

Lettres  par  lesquelles  Charles-Albert  de  Longueval,  comte  de  Buquoy, 
grand  bailli  de  Hainaat,  accorde  au  chapitre  de  Sainte-fFaudrti  la  conti- 

nuation d«.  l'octroi  de  la  chaussée  de  Nimy  pour  le  terme  de  six  ans  *. 

51   mars  lt)60,  à  Mons, 

S  Charles  Albert  de  Longueval,  comte  de  Buquoy  et  de  Gratzt'n,  baron  de 

Vaulx  et  de  Rosemberghes,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  gentil- 
homme de  la  Chambre  du  Roy,  lieutenant,  gouverneur,  capitaine  général, 

grand  bailly  et  souverain  ollicier  du  pays  et  comté  de  Haynnault  et  général 

de  la  cavallerie  de  sa  majesté  en  ses  Pays-Bas,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes 
10  lettres  voiront  ou  orront,  salut.  Receu  avons  Thumble  supplication  et 

requeste  des  demoiselles  chanoinesses  du  noble  et  illustre  chapitre  de 

Sainte  Waudrud  à  JVlons,  contenant  que,  pour  furnir  aux  frais  de  répara- 
tion de  la  chaussée  de  INimy  depuis  le  pont  Catte  devant  la  croix  rouge 

iusques  au  lieu  qui  divise  le  chemin  d'Alh  d'avec  celuy  de  Bruxelles,  et 
15  des  cours  des  deniers  levez  à  fraix  à  ce  subiet,  avons  esté  servie  d'octroyer 

la  levée  d'un  sol  sur  chasque  chariot  d'Allemaigne  ou  de  Lorraine,  chargé 
de  denrée  ou  marchandises,  et  six  deniers  à  la  charette  ordinaire  pareil- 

lement chargée,  passant  ou  repassant  sur  ladite  chaussée  qu'elle  avoit 
continué,  le  sepliesme  de  febvrier  seize  cent  cincquante  trois,   pour  le 

20  terme  de  six  ans,  ainsi  qu'il  en  apparoissoit  par  la  copie  de  la  continuation 
y  ioincte,  et  comme  Philippes  de  Braine,  qui  debvoit  rendre  compte  de 
quelques  années,  en  estoit  en  faultc  et  que  la  rente  de  soixante  livres 

dudit  chapitre  qui  se  paioit  desdits  deniers  ne  se  payoit,  ausy  qu'il  y  avoit 
plusieurs  réparations  nécessaires  pour  ladite  chaussée,  elles  avoient  recours 

î5  à  nous  afin  d'eslre  servy  de  continuer  ledit  octroy  pour  un  nouveau  terme 
de  douze  ans,  advertissant  qu'Anthoine  Fontaine,  leur  recepveur  des 
quotidianes,  offroil  de  donner  caution  pour  la  maniance  à  nostre  appai- 

sement,  s'il  nous  estoit  aggréable    Pour  ce  est  il  que  nous,  les  raisons 

«  Voyez  page  4U3,  7  février  1653 
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susdites  considérées  et  eu  sur  ce  bon  advis  et  regard,  désirans  donner 

addresse  et  provision  aux  choses  requises  et  nécessaires,  voires  si  favo- 

rables que  la  présente,  après  en  avoir  prins  les  appaiseinents  qu'il  conve- 
noil  et  le  tout  esté  veu  et  meurement  examiné  par  les  gens  du  Conseil 

ordinaire  du  Uoy,  avons,  pour  et  au  nom  de  sadite  Majesté  et  comme  son  s 

grand  baiiiy  et  souverain  ollicier  dudit  pays  et  comté  de  Haynnault,  sy  que 
dit  est,  accordé,  consenty  et  continué,  ainsy  que,  par  ces  présentes, 

accordons,  consentons  et  continuons,  de  grâce  spécialle  et  de  l'authorité 

que  dessus,  aux  suppliantes  la  continuation  de  l'octroy  cy  dessus  mentionné 
pour  un  nouveau  terme  de  six  ans,  de  pouvoir  lever  sur  chasque  chariot,  lo 

charette  d'Allemaigne  et  de  Lorraine  un  sol  et  sur  la  charette  ordinaire 

six  deniers,  à  commencer  à  l'expiration  du  précédent,  pour  les  deniers  en 

procédans  eslre  employez  à  l'elTecl  prétouché  sans  les  divertir  aultre  part, 
ains  à  charge  de  nous  en  faire  et  rendre  compte  particulier  ou  à  nostre 

corais  d'an  on  an  ou  toute  fois  et  quand  requis  seront.  Sy  donnons  «s 
en  mandement  à  tous  s"  justiciers,  olliciers  et  subielz  de  sadite  Majesté  en 
cedit  pays  et  a  tous  aullres  quy  ce  regardera,  que  de  ceste  nostre  présente 

grâce,  octroy  et  authorisation  ilz  laissent  et  souffrent  lesdiles  suppliantes 

plainement  et  paisiblement  jouyr  et  user  sans  en  ce  leur  faire,  mettre  ou 
donner,  ni  souffrir  leur  estre  fait,  mis  ou  donné  aulcun  trouble  ou  «o 

empeschement  au  contraire,  ores  ni  à  l'advenir.  En  tesmoing  de  quoy,  nous 
avons  cy  endroict  fait  mettre  et  appendre  le  seel  de  nostre  grand  bailiyage 

de  Haynnau.  Donné  en  la  ville  de  Mons,  le  dernier  jour  du  mois  de  mars, 

l'an  de  grâce  mille  six  cent  soixante. 

{Signé  .)  P.  Nopere.  i660.  2o 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mous  :  charirier  de  Sainle-Waudru, 
litre  coté  i6ti0  A. 

MMDCXIV. 

9  décembre  ̂ 660.,  à  Bruxelles.   —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Dorothée-Brigitte  de  Croy,   fille   légitime  de  30 
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Philippe-Emmanuel  de  Croy,  comte  de  Soire,  ch(;valier  de  la  Toison  d'or, 

et  d'Isabeile-Claire  de  Gand  dite  Vilain,  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainte- Waudru  vacante  par  le  déport  de  sa  sœur  Isabelle  de  Croy. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  k 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  22. 

Le  29  du  même  mois,  Dorothëc-Brigitte  de  Croy  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDCXV. 

Lettres  d'amortissement  de  la  seigneurie  appartenant  à  l'hôpital  de  Cantim- 
pret  sur  la  mnison  et  hérilacfe  qui  furent  à  la  veuve  le  Brun  et  appli- 

qués au  couvent  des  Carmes  déchaussés  de  Mons. 

10  ^"  février  1661,  à  Mons. 

Mous  les  demoiselles  chanoinesses  du  noble  et  illustre  chapitre  de  Saincte 

Waudru  à  Mons  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  oyront. 

saint.  Scavoir  faisons  qu'à  l'humble  supplication  et  requesle  que  nous  ont 
présenté  les  R"*'  Pères  Carmes  descliaux  de  cette  ville  de  IVIons,  le  xx*  sep- 

«B  tembre  et  le  xu"  novembre  enssuivant  seize  cens  cincquante  noef  comme 

surintendantes  aux  biens  de  l'hospital  et  cour  de  Cantimpret  en  nostre 
béghinage  audit  Mons,  afin  d'amortir  le  domaine  utile  et  seigneurial  de 
certaine  maison  et  héritage  qui  fut  à  la  vesve  de  Simon  le  Brun  applicquée 
présentement  à  leur  maison  et  couvent,  leur  estant  demeurée  sur  recours 

îo  tenu  à  la  maison  de  paix  le  dix  noefvième  de  décembre  seize  cens  cinc- 

quante, au  prix  de  noef  cens  quattre  vingt  une  iivrtis  l'an  de  rente,  et  nous 

ayant  présenté  et  requis  d'accepter  une  rente  perpétuelle  et  non  rachatable 

de  vingt  cincq  livres  l'an,  francque  et  exempte  de  tous  xx",  c"  et  toutes 
autres  imposiiions  de  telle  nature  que  ce  fusl,  au  lieu  de  dénomer  homme 

J5  vivant  et  mourant,  pour  en  recevoir  ledit  droit,  nous  nous  y  sommes  favo- 

rablement inclinées  en  la  qualité  préditle  en  telle  sorte  que,  tant  et  sy 

longtemps  que  lesdis  religieux  et  couv»^nt  occuperont  laditle  maison  aitisy 
raplicquée  à  leurdit  bâlisment  et  couvent,  ils  en  payeront  annuellement 

Tome  IV.  65 
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laditfe  rente  de  vingt  cinrqz  livres  francqz  et  non  rachatahle  comme  dit 

est,  sauf  néantinoins  qne,  f«i  lesdis  Pères  Carmes  venoient  à  se  dt'parlir  dudit 
lieu  et  en  conséquence  de  laditte  maison  et  héritage  gisant  à  front  de  la 

rue  des  Juifs,  tenant  aus^is  Pères,  d'autre  aux  relii^ieuses  sœurs  noires  et 
par  (lerière  à  la  rivière  de  Trouille,  venant  à  retoml)er  en  main  vivante,  il  s 

nous  sera  libre  de  faire  rentier  ledit  hospital  et  cour  de  Cnnlimpret  en 

son  premier  droit  seigneurial  comme  auparavant,  qui  est  de  Irois  sols,  six 

deniers  de  la  li>ro,  sur  le  prix  du  vendaige  ou  charge  de  renie,  pensions  ou 

autres  sur  icelle,  «l  d»-  la  première  année  du  surcent  en  cas  d'arnnlement, 
que  lors  laditte  rente  de  vint;t  cinqz  livres  serat  exlincte.  A  charge  aussy  io 

que  lesdis  reli!;ieux  et  couvent  qui  ont  dilayé  par  plusieurs  années  sans 
avoir  (onvenu  ny  déclaré  homme  vivant  et  mourant  pour  le  regard  dudit 

droict  qui  povoil  cstheoir,  payeront  prestement  au  receveur  dudit  huspilal 
de  Canlimpret  soizanle  quinze  livres  pour  Irois  années  de  ladilte  rente  de 

vingt  cincq  livres  et  de  continuer  d'an  en  an,  à  tousiours,  comme  prédit,  is 
et  en  faire  le  paiement  au  iour  de  la  veille  de  sainct  Jean  Btptiste,  dont 

la  première  année  après  les  susdilles  trois  furnies  eschera  à  faire  et  payer  h 

veille  de  sainct  Jean  Ha|ili$te  seize  cens  soizante,  et  ainsy  perpéluèlement 

comme  prédit.  A  charge,  en  outre,  de  nous  donner  lettres  de  l>onne  forme 

obligatoire  au  maintènement  et  accomplissement  de  tout  ce  que  dessus,  M 

solibs  les  seels  de  leur  K.  père  provincial  et  de  leur  couvent  et  leurs  signa- 
tures et  des  autres  religieux  anciens  et  discrets  selon  leurs  coustumes  et 

observances  pour  faire  vailloir  leur  présente  obligation  et  accord,  auquel 

nous  avons  condescendu  à  la  poursuitle  et  instance  du  R.  l'ère  Joseph  de 
Sainct  Albert,  prieur  moderne  dudit  couvent,  se  disant  assez  snriisanimenl  a» 

aiiclliorisé,  ie  liut  à  peine  de  nullité  de  la  g>âce,  et  en  spécial  s  ils  estoient 

en  faute  de  payer  d  an  en  an  laditte  rente,  auquel  cas  il  sera  en  la  liberté 

dudit  chapitre  de  faire  poursuilte  et  avoir  homme  vivant  et  mourant,  ainsy 

conclu  et  accordé  en  nostre  assemblée  de  chapitre  tenu  le  xu'  de  novembre 
seize  cens  cincquanle  nnef.  En  foy  de  quoy,  nous  avons  aux  présentes  îo 
appendu  nosire  seel  ordinaire  du  chapitre. 

Suivant  quoy,  nous  les  pères  provincial,  prieur  dudit  lieu  et  couvent  de 

la  ville  de  Mons.  accoptans  laditte  grâce  et  appointement  en  tons  ces  points 

et  charges  pretouchées,  avons  promis  d'y  satisfaire  por>ctuellement,  nous 
estans  à  ce  obligez  sur  iiu  I.  t.  de  peine  et  lesdittes  clauses,  résolutives  et  3S 
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anmilatiles,  avec  serment,  ainsy  qu'à  nostre  estât  apperfient,  que  l'obli- 
galion  se  passe  à  bonne  et  iusle  cause.  En  foy  do  quoy,  nous  avons  signé 
les  présentes  lettres  avec  les  plus  anciens  discrets  dudit  couvent  et  y 

applicqué  les  cachets  de  noslre  ollice  et  d'iceiui  couvent.  Fait  audit  Mons, 
5  le  premier  febvrier  mil  six  cens  soixante  et  un. 

F.  Charles  de   Sainct  Joseph, 

F    Anselme  de  Sainct  Alexis, 

prieur  pour  le  présent. 
*o  Frère  Bonaventire  de  ̂ osTRE  Dame, 

soui>rieiir  et  1"'  discret. 
Frébe  Eloy  de  Saincte  Vuautrude, 

2'  discret. 

Frère  Juste  db  l'Assomption, 
J*  ô"  discret. 

Fb.  Bemng  de  Sainct  Jean  l'Évangéliste, 

piocureur. 
Original,  sur  papier,  révéla  des  sceaux  eo  placard  du  père 

provincial   et  du   couvent  des  Carmes  déchaussés.   — 

N  Archives  de  l'Ëtal.  à  Mons  :  chartrier  de  Saiule-Waudru, 
titre  colé  Mons,  u"  099, 

MMDCXVI. 

S ̂  juillet  166i,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Caslille,  etc.,  confère  à  Eléoiiore  de  Gand,  flile  légitime  de  l'hilippe- 

Baltliazar  de  Gand,  prince,  comte  d'Iseni^hien,  chevalier  de  l'ordre  de  la 

î5  Toison  d'or,  etc.,  et  de  Louise-lieniicque  de  Siirmiento,  la  prébende  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  d' \nne-JVIarguerile  de 
.Noyolles. 

Original,  sur  parchemin,  au(|uel  appeud  un  sceau  de  niajeslé 
avecconlre-scel,  en  cire  louge,  uoul  une  pailie  csl  brisée. 

SO  —  Archives  de  l'ii^lat,  a  Mons  :  fonds  c!u  chapitre  de 
Saiule-Waudru. 

I.e  "29  mai  1663,  Éicoiioru  du  Gand  (ut  reçue  au  cliapitre  de  Sainte-Waudru  et  mise  en 
l>os$essiun  de  sa  prébende. 
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MMDCXVIl. 

8  octobre  1661 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  conléie  a  Ambroise- Aujçustin- Joseph  de  Uornes,  clerc 
tonsuré,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte- Waudru  vacante  par  la  rési- 

gnation faite  par  son  frère,  Albert-François-Marie  de  Hornes. 
Original,  sur  parcbemiD,  auquel  appendenl  des  Tragmeots  de  5 

sceau  de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.   — 

Archives  de  l'Ëtal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saintt - Waudru. 

Le  23  juin  i6r)2,  Ambroise-Augiistin-Joseph  de  Hornes  fut  reçu,  par  procuration,  au  chn- 

pitre  de  Saiiite-Waudru.  10 

MMDCXVIII. 

Procès-verbaux  d'ab ornement  des  juridictions  de  Cuesmes,  Mons  et  Nimy. 

15  octobre  1661. 

Les  demoiselles  chanoinesses  du  noble  et  illustre  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  à  Mons,  estans  informées  que  deux  bornes  estoient  rompues, 

l'une  faisant  le  desoivre  du  territoire  et  jurisdiction  de  la  ville  de  Cucsme.e  is 

et  de  la  ville  de  Mons,  l'antre  de  Nimt  et  dudit  Mons,  et  que  les  sieurs 
eschevins  de  laditle  ville  de  Mons  désiroient  d'en  planter  des  nouvelles, 
lesdittes  demoiselles  s'y  conformèrent.  Et  premièrement,  de  la  part  dudit 
chapitre,  messire  Cornil  vander  Stein,  chevalier,  seigneur  de  Teicamen, 
Walhain,  etc.,  bailly,  et  le  sieur  Nicolas  Robert,  grellier  dudit  noble  et  lo 

illustre  chapitre,  furent  con  is  pour-  entrevenir  audit  devoir  adin  de  garder 
et  con.'-fr^er  le  droit  de  la  jurisdiction  dudit  Cuesmes  et  INimi,  et  se  trans- 

portèrent sur  la  chaussée  de  Cuesmes  où  estoit  l'ancienne  borne  rompue, 
faisant  le  desoivre  desdiltes  deux  jurisdiclions,  près  de  la  première  maison 

di'dit  Cuesmes,  appertenant  à  Charles  Raulx  dit  pèr-e  Charles,   où  en  js 
présence  des  sieurs  eschevins  de  ladilte  ville  de  Mons,  tels  que  les  sieurs 
Adrien   le  Clercqz,  Jejtn   Ignace  Le  Waile,  Bauduin  le  Voet,  Anlhoine 
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Gliodemart  et  Gilles  Vincanf  de  Sais,  et  du  siour  Philippes  Pollier,  greffier 
eschevinal  de  ladilte  ville,  rt  des  mayeur  et  eschevins  dudit  Cuesmes  ci 

après  nomez,  et  fut  pro(é(.'é  ainsi  que  s'ensuit.  Premièrement,  après  avoir 
retire  raiiciinne  borne,  qui  ostoit  eiicor  en  grandeur  de  quallre  pieds  ou 

s  environ,  furent  trouvez  les  cinq  tesinoings,  et  comme  la  nouvelle  n'e^toit 
si  longue  que  la  vielle,  la  fosse  fut  remplie  en  telle  sorte  que  pour  estre 

veue  de  pied  et  demi  hors  de  terre,  par  dessous  laquelle  nouvelle  borne  il 

y  a  quattre  à  cincq  cailloux  qui  ne  servent  pas  de  tesmoings,  mais  pour  le 

faire  tenir  droitte,  la(|uelle  est  assize  sur  une  pièce  de  vielle  borne  rompue 

10  d'un  pied  ou  environ,  quarrée,  et  demi  pied  despaisseur,  par  dessous 
laquelle  pièce  les  cincq  tesmoings  ont  esté  mis  et  apposez  Auquel  devoir 
furent  présens  ledit  sieur  de  Tercameii,  bailly  dudit  ciiapitre,  servant  en 

ce  cas  de  mayeur  pour  l'absence  de  Lambert  [>laton,  mayeur  moderne,  et 
le  sieur  grellier  Robert,  et  comme  eschevins  Jacques  le  Cocq  et  Jaspard 

if.  Tbiner,  anciens  manans  de  Cuesmes,  Jean  de  la  Croix  et  Gérard  fioilequin, 

tous  establis  pour  ce  devoir  seulement  à  raison  qu'il  n'y  avoit  loy  audit 

Cuesmes,  et  tut  jugé  par  la  suitte  paisible  de  l'un  et  de  lautre  desdis  esche- 
vins, à  la  scenionce  dudit  sieur  de  Tercamen,  comme  mayeur,  que  ladilte 

borne  esloit  bien  mise  et  plantée  et  en  la  mesme  place  que  la  vielle.  Et 

iu  semblable  Jugement  fut  fait  par  lesdis  sieurs  eschevins  de  la  ville  de  iVIons, 

à  la  scemonce  dudit  sieur  Adrien  le  Clercqz  servant  en  ce  cas  de  mayeur. 

£l  bien  en  fut  loy  déduite  et  toutes  droitures  payées  aux  uz  et  coustume 

ordinaire.  Ce  fut  fait,  cogneu  et  passé  audit  Cuesmes,  le  xv»  d'octobre  xvj<= soixante  un.  Tesm. 

15  {Onl  signé  :)  G.  Vander  Stein  Tercamen. 
Jacque  le  Cocq.  Gérard  ,Moidequin. 

JaSPAR  WlIHMEN.    J.  EE  LA  CllOIX. 

i6til.  1661. 

Le  mesme  jour  que  dessus  et  après  avoir  aborné  la  jurisdiction  de 

30  Cuesmes,  les  susnommez  comis  accompagnez  desdis  sieurs  eschevins  se 

sont  transportés  audit  Nimi  où  fut  veu  et  remarcqué  que  la  borne  séante 

au  petit  chemin  vis  à  vis  de  la  maison  du  Pourcellet,  tenant  à  la  rut^lle 
menant  dudit  petit  chemin  à  la  chaussée,  esloit  pareillement  rompue,  et  fu 

conclu,  de  commun  accord,  de  laisser  en  son  lieu  la  vielle  borne  qui  estoit 



lus  CHAllTES  DU  CHAPITRE 

encor  de  quatlre  à  cincq  poulces  hors  de  terre,  et  quattre  pieds  pour  le 

moins  en  profnndeur,  affin  de  servir  de  force  et  d'appui  à  la  nouvelle  qui 
ne  pouvoit  avoir  de  profondeur  en  lerr.»  que  deux  pieds  et  demi  ou  peu 
plus,  laquelle  fut  jointe  à  la  vielle  du  coslé  de  la  chaussée  avec  cincqz 

lesmoings  par  dessous.  Auquel  devoir  fur-^nt  présens  ledit  sieur  de  $ 
Tercamen,  bailli  dudit  chapitre,  servant  en  ce  cas  de  mayeur,  et  comme 

eschevins  :  Clément  Comartin,  André  du  Mont  et  François  Comarlin, 

anciens  manans  dudit  Ninii,  et  Loys  de  Reusme,  estahlis  pour  ce  devoir 

seulement,  pour  n'y  avoir  loy  audit  >imi,  sauf  le  susdit  Clément  Comarlin, 

mayeur  moderne,  ayant  servi  d'eschevin  à  ce  devoir.  El  ftil  jugé  à  la  suitle  lo 
paisible  desdis  eschevins,  à  la  scemonre  dudit  sieur  de  Tercamen,  comme 

mayeur,  que  ladiUe  borne  ainsi  jointe  à  la  vielle  esloit  bien  mise  et  plantée 

pour  la  garde  et  maintènement  desdis  deux  desoivre  de  Mons  et  Ninii,  et 

sainblable  jugement  fut  fait  par  les  susdils  sieurs  eschevins  de  la  ville  de 

Mons,  à  la  scenionce  du  sieur  Adrien  le  Clercqz,  servant  en  ce  cas  de  is 

mayeur.  Et  bien  en  fut  loy  déduite  et  toutes  droictures  payées,  si  avant 

qu'd  appertenoil  aux  uz  et  coustume  du  lieu.  Ce  fut  fait,  cogneu  et  passé 
audit  Nimi,  le  xv  d'octobre  xvj"  soixante  un.  Tesm. 

C.  Vander  Stein 
Tercamen.  m 

Origiual,  sur  papier.    —    Archives  de  l'État,   à   Mods  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  iiod  colé. 

MMDCXIX. 

4  juin  1662^  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Castiile.  etc.,  confère  à  Anne-Antoinette  de  Berghes,  fille  légitime  d'Eugène 
de  Berghes,  chevalier,  comte  de  Grimberghe,  et  de  Florence  de  Renesse,  t\i 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  l'entrée  en  religion 
de  la  demoiselle  de  Brias. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  ud  sceau  de  majesté 

avec  contre-scel,  en  cire  rouge,  dont  il  ne  reste  qu'un 
fragment.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  clia-  50 

pitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  23  du  même  mois,  Anne-Antoinelte  de  Berglies  fut  reçue  au  ciiapitre  de  Sainte-Waudru 

et  mise  en  possession  de  la  prébende  ci-dessus  mentionnée. 
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MMDCXX. 

8  mars  ̂ 663,  à  Bruxelles.  —  Mandement  du  marquis  de  Garacena, 

«•onfirmant  à  Anil)roise-Jose()li-Aui;usliii  comte  de  Hornes,  le  canonicat 

vacant  de  l'église  de  Sainle-Waudru  ^.  Cet  ecclésiastique  est  admis  par  le 
chapitre  à  la  jouis^^ance  de  sa  prébende,  le  iO  avril  lt)63. 

Mentionné  dans  le  Hegistre  aux  actes  capitulaires  d« 

Sainte-Waudru,  de  1054-1664,  fol.  -2-J9  t»-2ô1.  — 

Archives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudro. 

MMDCXXI. 

8  mars  1663,  à   Bruxelles.  —   Mandement  confirmant  à  Eléonore  de 

to  Gand,    fille   légitime   de   Philippe  -  Balthazar    de    Gand,    prince,    comte 

d'Isenghien,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et  de  Louise-Henricques 
de  Sanniento,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 

mort  d'Anne-Marguerite  de  Noyelles. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

15  ^  Waudru,  de  i:i60-l6SO,    fol.  toi.  Registre  aux  actes 
capitulaires,   de    1634-1664,   fol.   230.   —  Archives  de 

l'Ëlat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDCXXII. 

12  avril  1663,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Françoise-Madeleine  de  Rubempré,  fille  légi- 

20  tîme  de  Charles*Philippe  de  Rubempré,  chevalier,  comte  de  Verlain,  et  de 

>  Voyez  page  816,  n»  MMDCXVII. 
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Marie  d'AveiouIt,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte -Waudru  vacante  par 

le  mariage  d'Isabelle  de  Gand  Vilain  dite  de  Hem. 
MiDutp,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  1 

Bruxelles  :  Conseil  d'Ëlal,  carlnn  2-2. 

Le  23  juin  16G3,  Maric-Françoise-Madeleine  de  Rubempré  fit  son  onirde  au  cliapitre  de  ï 
Sainle-Waudru. 

MMDCXXIII. 

2  mai  i663,  à  Mons.  —  Apostille  sur  la  requête  présentée  au  chapitre 
de  Sainte-Waudru  par  le  couvent  des  Pénitentes  dites  Capucines  de  la  ville 

de  Mons,  à  l'effet  de  pouvoir  faire  bâtir  une  nouvelle  chapelle  et  d'y  élever 
un  clocher  pour  y  pendre  et  sonner  cloche  :  «  Mesdemoiselles  chanoinesses  lo 

»  aisnées  capitulairement  assamblées  le  u"  jour  de  maj'  XVJ^  soixante 
»  trois,  ayant  veu  la  présente,  ont  accordé  et  accordent  la  grâce  demandée 

»  par  les  suppliantes,  à  charge  de  la  recognoissance  d'une  platine  d'argent 

»  snr  laquelle  sera  escrit  :  Recognoissance  de  la  nodvellk  grâce  podr  l'érec- 
»    TION  DE  tA  seconde  CHAPELLE  DES  RELIGIEL'SKS   PÉNITENTES  CAPUCINES   1603,   et   16 

»  d'en  donner  ac(  en  forme  ordinaire  signé  de  la  mère  ancelle  et  des  reli- 
»  gieuses  anciennes  avec  le  seel  du  couvent,  fait  ledit  jour.  Par  ordon- 
»  nance,  N.  Robert.  » 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Klal,  à  Mons  :  cbar- 
trier  de  Sainle-Waudru,  litre  non  coté.  iO 

MMDCXXIV. 

4  mat  ̂ 663,  à  Mons.  —  Acte  délivré  au  chapitre  de  Sainle-Waudru 
par  la  mère  ancelle  et  le  couvent  des  Pénitentes  dites  Capucines,  pour  la 

grâce  qu'il  leur  a  accordée  de  pouvoir  construire  une  nouvelle  chapelle 
avec  clocher  près  de  leur  cloitre. 

Original,  sur  parchemin,  sur  lequel  esl  apposé  un  sceau  en  23 

cire  rouge  *.  —  Archives  de  l'Eial,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainle-Waudru.  tilre  coté  Mons,  n"  096. 

'  Sceau  du  couvent,  qui  représenle  saint  François  recevant  les  stigmates. 
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MMDCXXV. 

S3  mai  i665.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainle-Waudru 
de  Jean  Delcanip,  clerc  tonsuré,  âgé  de  9  ans,  nws  en   possession  de  la 
prébende  vacante  par  ia  permutation  faite  avec  Baitliazar  Kobiano.  Cepen- 

dant il  ne  touchera  cette  prébende  que  lorsqu'il  aura  atteint  lage  de s  i4  ans. 
Reginlre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  13(10-1680,  fol.  100  v«.  —  Archives  (ie 
l'Élal,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Saiule-Waudru. 

MMDCXXVI. 

6  juin  4663.  —  Acte  de  la  réception  de  Micliel  de  Traniasure,  prêtre, 
10  bachelier  en    théologie,  à   la   prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  la  permutation  faite  avec  Léonard  Mottet. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  IStlU-ldSU,  fùl.  lOi.  —  Archives  de  l'Etal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  Je  Sainle-Waudru. 

MMDCXXVII. 

ih  4  octobre  1665,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Philippe-François,  duc 

d'Arenberg,  d'Aersohot  et  de  Otty,  prince  de  Porcean  et  de  Rebecq,  etc., 
grand  baiili  et  capitaine  général  de  Hainaul,  etc.,  r/ connaît  que  le  chapitre 
de  Sainte-Waudru  lui  a  accordé  trois  verges  de  terrain  «  vis  à  vis  la  rue 
o  de  Nasl,  qui  faict  partie  de  la  blancherie  de  la  maison  occupée  à  louage 

M  »  dudit  chapitre  par  madamoiselle  de  Vignacour,  première  aisnée,  »  et  l'a 
autorisé,  sous  certaines  conditions,  à  bâiir  sur  cet  héritage  et  sur  une  partie 

de  la  place  qu'on  dit  la  Terre  du  prince  une  remise  pour  carrosses. 
Original,  sur  parchemin,  avec  cachet  eu  placard  et  signa- 

ture du  duc.  —  Archives  de  l'État,  à  Mous  :  chartrier  de 
85  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  80.  —  Copie,  sur 

papier,  Mons,  n"  36. 

Tome  IV.  66 
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WMDCXXVIII. 

,'lltes(atio}i  du  magistral  el  de  la  ville  de  Mons  concernant  la  vie, 
les  miracles,  tes  reliques  et  les  fêles  de  sainte  fFaudru. 

20  décembre  1663,  à  Mons. 

SeNATUS  POPULUSQUE  OPPIDI  MoNTENSIS  in  COMITATU  HANNONliE  OMNIBUS  ET  SINGULIS 

PROESENTES    LECTURIS    VEL    AUDITURIS    SALUTEM.  5 

Cum  jublitiœ  régula  exigat  ut  suum  cuique  tribuatur,  maxime  nostia 
interesl,  ul  qui  maiora  bénéficia  precibns  et  ope  divœ  Waldeirudis  sumus 
consequuli,  eadem  ad  maiorem  eius  gloriam  publicemus.  Igitur  rogati  à 
uobiiissimo  et  perillustri  collegio  canonissarum  secularium  liuius  oppidi, 
ut  quœ  de  nalalibus,  vitâ,  sanctitate  et  miraculis  prediclœ  sanclœ  nobis  10 
ctrtô  constant,  puhlico  instrumento  testaremur,  eius  rei  verilatein  edocii 

per  compiiires  scriptores,  hagiographos,  monunienta  belgica,  annales  et 
traditiones,  de  eâ  in  modum  testamur  subsequenlem.  Nata  est  predicta 
sancta  Waldetrudis  anno  612  in  Hannoniâ,  in  caslello  vulgo  Couisore,  ex 
rcgaîi  Francorum  progenie,  paire  Waiberto  Hannoniœ  domino,  matre  is 

Betli'ia,  fiiia  régis  Turingiœ,  in  tenerâ  oetate,  in  timoré  et  amore  Dei 
diligenter  educata,  magna  futurœ  sanctitatis  indicia  dedil,  in  quibus 

conteniptus  voiuptatum  quibus  adolesceniia  detinetur,  et  ingenii  dexle- 
ritas,  quâ  cautè  et  discrète  à  chorois  et  aliis  aulicorum  vanis  occupalio- 
nibiis  Se  delrahebat,  ut  in  secreto  Oeo  vacaret.  Adulla  in  matrimonium  jo 

traditur  Maldegario  pari  nobilitate  viro,  qui  post  conversionem  Vinceotius 

diclus,  et  post  raortem  tanquam  magni  meriti  Sanctus  honoratus  est,  <-t 
modo  honoratur.  tx  quo  quatuor  proies  suscepit,  Landricum,  Meldensem 
episcopum,  Aldeirudem  et  IVladelbertam,  quœ  post  sanctam  Aldegundem 

Melbodio  monasterio  prœfuerunt,  et  Denielinura  puerum  ecclesiœ  colle-  2b 
gialœ  Ressensis  in  Clivia  patronuni,  quo  in  coniugio  studuit  curas  mundi 
paulatim  postponere.  solis  desideriis  œternis  inhiare,  substantiam  suain 
pauperibus,  orphanis  ac  viduis  cum  omni  hilaritate  erogare,  et  suâ  tanluin 
salute  minime  contenta,  eliani  iugalem  suum  Maldegarium  ad  amorem 
Dei,  el  ctleslis  patriœ  desidcrium  ita  vehemtnter  excitare,  ut  solutis  tliori  30 
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commerciis,  mancnte  autein  charitnte,  ad  locuin  cuius  vocabuluin  Altus 

Muns,  accepte  divinitus  sii^QO  perexit,  ubi  monasterium  oediQcavit,  et 

ampiissiiiiè  dotavit,  et  moiiastico  habitu  suscepto,  se  perfections  vitœ 

foriuam  dédit,  sed  cum  regmn  largitionibus  et  fralrum  frequenlia,  Mons 
5  ilie  plurimum  augeretur,  ut  Dei  honorcm  amplificarel,  Sonegias  secessit, 

ubi  aliud  cœnobiiini  construxit  et  dolavit,  cui  et  prœfuit,  et  cœleris  ad 

omne  virtutis  et  sanclitatis  genus  exemplo  suo  ad  morlem  usque  prœluxit. 
Interea  religiosissima  Chiisli  famula  Waldetrudis  adhuc  in  sœculari  habitu 

posita.  vigorem  animi  in  nnllo  relaxans,  propriœ  domus  curam  gerebat, 

10  misericordiœ  actibus  dedila,  bonis  operibus  intenta,  hospitaîitati  studens, 
jeiuniis  et  obsecrationihus  die  ac  nocte  serviebat.  Cum  in  somnis  per 

Gaugericiim  sanctum,  episcopum  Cameracensem,  ad  perfectioris  vitœ 
cursuni  vocala,  et  per  sanctum  Ghisletium  ad  eam  divinitus  missuni  viam 

sanclorum   edocla   et  monita,   ut  ad  quendam   Monteni,  qui   Castrilocus 

13  dicebalur  (hodiè  Montes  Hannoniœ)  pergeret,  et  in  eo  cellulam  ad  omnipo- 

tenti  Deo  seiviendum  consirui  facerel,  quod  rêvera  perfecit,  et  ibi  acceptis 
a  sancto  Aulberto  Cameracensi  episcopo  sanctimonialibus  indumentis 

statim  se,  suaqiie  omnia  cultui  divine  tradidit,  atque  in  suâ  celhilâ  se 

reclusit,  ibique  eximiœ  conversationis  et  virtutis  exempla  circumquaque 
20  dédit.  In  quarum  virtutum  odoreni  adolescentulœ  génère  illustres  currere 

cœperunt,  quas  ibidem  congrcgans  famiiiam  virginum  nobilium  inslituit 

atqae  dotavil,  quœ  per  Brunoncm  archiepiscopivm  Colloniensem  mutala 
est  in  perilluslre  collegium  canonissarum  sœcularium,  quod  usque  in 

prœicns  persévérai,  et  a  verâ  et  antiquà  nobilitate  et  virlule  non  degene- 
25  ravit,  vixque  polesî  degenerare,  sub  lanto  abbate  sœculari,  nempè  rege 

Hispaniarum,  qui  illis  prœest  lanquam  cornes  et  jure  heredilario  supienius 
dominus  Hannoniœ.  Quœ  autem  et  quanta  in  vilâ  el  post  mortem  miracula 

edideril,  nonnulla  ex  lectionibus  quœ  in  eius  principali  festo  et  durante 
octavà  leguntur,  colligere  licet,  et  quia  desuinpta  sunt  ex  aulhoribus  ûde 

zo  dignis  et  apprubata  |)er  arciiiepiscopum  Cameracensem,  ad  alia  nec  minus 

nota  pergemus,  etenim  prœlerire  non  possumus,  quod  sicut  in  vità  huic 
f)rovinciœ  et  oppido  mirabiliter  palrocinabatur,  ita  ut  |)ost  niorteni  ad  hec 

usque  teinpora  perseven^t  in  nccessitatibus  pro  nobis  Deum  oxorare. 
Anno  1315  cum  gravissimâ  peste  laborarenl  hœc  piovincia  et  oppidum, 

ôs  magistratus  et  prelor  rogavcrunt  perillustre  collegium  canonissarum  prœ- 
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dictée  sandœ  Waldelnidis  quatenus  ipsis  commîtterel  corpus  supradicfoe 
sanctœ,  quoti  ab  antique  tempore  in  prœgrandi  argenteâ  thecâ  deauratà 
lapiilis  preliosis  exornatâ  conclusum  asservalur,  et  in  odeo  sublitni  ecclesiœ 
suœ  suscipilur,  et  magnà  devolione  colitur.  Igiliir  creditum  est  sancturii 
corpus,  et  in  foro  siib  tentorio  pxpositum,  ut  populus  lil)eriorem  accessum  s 
haberet,  oblatum  est  a  Montibus  xylinum  cera  illitum  tanlœ  longitudinis 

quanta  est  circumferentia  civitalis.  cives  oppidorum  Braniœ,  Athi  et  Sofie- 
giarum  cum  cœreis  supplices  advenernnt,  et  sic  pestis  cessavit.  Lndo 
contigit  ut  hi  omncs  suorum  votorum  compotes  reversi  sint. 

Anne  13i8,  cuni  pestis  grassaretur  per  totam  Europam  atque  vehementer  \o 
in  Hannonià  seviret,  ad  advertenda  flagella   iracundiœ  divinœ,   facla   est 
supplicalio  ad  quandam  crucem  prope  syivani  inter  Montes  Hannoniœ  et 
Sonegias,  que   in    loco  occurrcrunt   corpora    sanctorum    Maldegarii   seu 
Vincentii  et  Waldetrudis,  quœ  exposita  sunt  sub  tentorio,  per  octavum, 
que  durante  missa  fuit  decantata  populo  sic  concurrente,  ut  ascenderit  ad  13 
centum  miliia  personarum,  ab  illo  die  pestis  notabiliter  imminuta  est,  et 
ope  divorum  Vincentii  et  Waldetrudis  Hannones  petilionis  suœ  salutarem 
consecuti  sunt  effectum;  unde  clerus  Montensis  in  tanti  beneficii  recorda- 
tionem   iostituit,  ut  quotannis   processio  solemnis  celebraretur,  quœ  in 
hociienuim  u$que  diem  celebrata  est.  et  sine  inlerruptione  celebratur,  in  îo 
cuius   divorsis  stationibus  diverse    miracuia   prœdictœ  sanclœ   in  hune 
modum  recilantur. 

Anne  1491,  15  mensis  junii,  in  hoc  oppido  puella  quœdam  œtatis 
8  annorum  per  suam  famulam  proiecta  in  lalrinas  domûs  suœ,  et  per 

quinque  dies  quos  ibi  latuit  prœdicta  ancilla  conabatur  iilam  lapidibus  3S 
obruere,  aquis  suffocare,  et  perticâ  longiori  illam  infigere  in  profundum. 
interea  pater  dictœ  puellœ  invocabat  D.  Waldelrudem,  et  magnà  cum 
fiduciâ  rogabat,  quatenus  dignaretur  custodire  filiam  suam  ab  omni  malo, 
quod  rêvera  consecutus  est  nam  quinto  die  inventa  est  puella  incolumis, 
et  24  annis  supervixit  et  professa  vitam  monasticani  in  monasterio  vulgô  30 

nigrarum  sororum  ordinis  S*'  Âugustini  in  hoc  oppido  detïuncta  est,  quod 
videre  licet  ex  antiquâ  tabellà  suspensâ  in  ecclesià  supradictœ  Sancfae 
Waldetrudis. 

Quatuor  coctores  cerevisiœ  vulgô  bierre  rei  mortis  anguslè  detinebanliir 
in  carceribus  castri  huius  oppidi,  qui  in  suà  gravi  anxietate  continuô  3s 
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invocubant  auxiliiim  divœ  Wahleirudis,  et  quœrentes  effugere,  perfregerunt 

(quo  auxilio  ignoratur)  muros  carceris  et  valde  mane  exeunles  vincti  suis 

catenis  et  compedibus  perveiierunt  ad  ecclesiatn  diclœ  S'"  Waldetrudis, 
qiiam  invenientes  clausam,  apprehenderunl  ostiolum,  donec  custos  valvas 

s  aperiret,  et  iniranles  eccicsiam  et  procidenles  anlè  corpus  Divœ  Walde- 
trudis, catenœ  et  compedes  illorum  mirabiliter  soluti  sunt,  et  sic  iiberati, 

in  cuius  miraculi  mcmoriam  suspenderiint  catcnas  et  compedes  suos 

columnœ  dicfoe  ecciesiœ,  qui  in  presens  asservantur  et  suspiciuntur. 

Est  et  aliud  scitu  diiinum  :  asservutur  in  the«aurarià  ecciesiœ  prœdiclœ 

10  Sancîœ   Waidetrudis    lapillus   ceruleus   cras^itudiiiis    digiti    minoris,  ad 
formam  nodi  secfus.  quo  preûicla  sancta  utebalur  loco  nodi  ad  aiTigendum 

paiiium.   Aqua    in    quam    intingitiir   predictus    nodus   virtutem    recipit 

adversus  morbos,  quod  probat  miraculum  quod  Ifgitur  in  secundâ  stalione. 

Anno  151  !2,  uxor  cuiusdam  equariœ  soleœ  fabri  ex  pago  vulgô  Sebourg 

1?  propè  Valencenas  oppidum,  molcstissimè  gestabat  tibiam  iam  à  multo  tem- 
père graviter  ulceratam  et  inflammatam,  oui  curandae  maiorem  substantiœ 

suœ  portioneiii  impenderat,  sed  in  vanuni,  undè  mœrore  conBciebatur, 

donec  in  somnis  admonita  quod  precibus  et  meritis  sanctœ  Waldelrudis 

esset  sananda;  postero  die  curât  se  defyrri  ad  hoc  op[)iduîB  Montense  et 

îo  ecclesiam  prœdictœ  sanctœ  in  quà  sua  vota  reddit,  et  tibiam  lavât  aquà 
benedictâ  in  quà  supratiictus  nodus  inieclus  faerat,  et  illico  saiiatur. 

Frœterea  prœdicta  sancta  ex  coiicessione  archiepisco[)orum  Cameracen- 

siuni  colitiir  quatuor  festis  duplicibus.  Primum  est  Iransialio  quœ  cele- 

bratur  5"  ftbruarii.  Secundum  est  depositio  seu  transilus,  qui  honoralur 
î5  more  dupbci  primœ  ciassis  cum  octavâ,  9"  aprilis.  Tertium  est  separatio 

capitis  a  reliquo  corpore,  quœ  coiitur  12"  augusti,  et  quia  solemniîer  facta 
est.  copiam  iitterarum  super  ea  expedilarum  subjicere  non  erit  imperlinens. 

Petrus,  miseratione  divinà,  Albanensis  episcopus.  aposlolicœ  sedis  lega- 
tus,  Albertus,  Dci  gratiâ   Prutiœ  et  Livoniœ  archiepiscopus,  Nicolaus, 

30  eàdem  gratiâ,  episcopus  Cameracensis,  et  Margareta,  Flandriœ  et  Hannoniœ 
comitissa.  Universis  prœsenles  litteras  visuris  in  Domino  saiutem.  Noverint 

universi  quod  cum  nos  pariter  essemus  in  ecclesià  beatœ  Waldetrudis 
Montensis,  Cameracensis  diocesis,  in  crastino  octavarum  beali  Laurentii, 

anno    Incarnationis    Dominicœ    millesimo   ducentesimo    quinquagesimo, 

3b  capitulo  dictœ  ecciesiœ  convocato,  et  consentiente,  prœsentibus  eis  qui 
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volebant  et  debehanf  interesse,  capsam  in  quà  sacrosanctum  corpus  dictœ 
bcatœ  Waldetrudis  ab  antiquo  tempore  honeste  reconditum  liabebatur,  in 

eâdem  ecclesiâ  apt-riendum  duximus,  et  caput  dictœ  sanclœ  exlrahendum 
per  se  diusini  à  dicto  8iio  corpore,  tolo  alio  corpore  cum  suis  meinbris 
intei^raliter  in  eâdem  capsâ  rémanente,  ut  dictum  caput  in  suo  phiiacterio  ï 

repositum,  peregrinantibus,  et  dictam  sanctam  requirentibus  ibidem  osten- 
(iatur.  Actum  in  die  crastino,  Incarnationis  anno  prediclo. 

Quartum  et  ultimum  festum  est  canonisatio  facla  per  episcopos,  quœ 

celebratur  2»  novembris.  sed  et  addere  non  gravabit  quod  tanta  fuit  et  est 
populi  devotio  erga  benedictum  sanc'œ  Waldetrudis  caput,  ut  expedire  lo 
visum  sit,  ad  satisfaciendum  peregrinorum  desideriis,  et  illud  benedictum 

caput  ipsis  aiiquo  modo  exponendum,  fieri  diversas  coronas  œneas  quœ 
attigissent  prœdictum  caput,  quas  populus  et  peregrini  sibi  imponerent  ad 
sedandos  capitis  dolores,  quod  reverà  meritis  prœdictœ  sanctœ  contigit,  et 
conlingere  testatur  multitude  langiienlium,  recurrentiuni  ad  dictas  corollas,  !?> 
quœ  in  prœsens  usque  et  per  singulos  dies  non  cessât  convenire.  Quœ 
omnia  et  singula,  cum  vera  sint  et  (ligna  quibus  (ides  adhibeatur,  nos 
supradicti  mandavimus  per  acluariuni  nostrum  hoc  inslrumentum  conGci 

et  sigillo  nostro  muniri.  Datum  Montibus  Hannoniœ,  die  vigesimà  decem- 
bris,  anno  millesimo  sexcentesimo  sexa^esimo  tertio.  io 

Ë\  mandalo  Magistratûs  dictœ  civitatis  Montensis, 
F.  PoTTitR,  1665. 

OrigiDal,  sur  papier,  revêlu  du  cachet  e.n  placard  de  la  ville 

de  Mons.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de 
Sainle-Waadru,  titre  coté  Mons,  n»  1022.  J3 

MMDCXXIX. 

/5  février  i664.  —  Acte  par  lequel  les  échevins,  jurés,  conseil  et 
communauté  de  la  ville  de  iMons,  en  conformité  de  la  résolution  prise 

en  assemblée  du  conseil  de  ville,  à  l'intervention  des  soixante  hommes, 
constituent  une  rente  annuelle  de  25  livres  tournois  au  profit  de  la  recette 

de  Cantimpret,  à  charge  de  la  célébration  d'un  obit,  le  IS  mars,  pour  le  so 
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repos  de  l'âme  de  Pierre  le  Thieullier  et  de  ses  parents  en   l'église  du 
Béguinage,  avec  distribution  de  pains  blancs  et  un  salut  le  soir. 

Original,  sur  pircbemiD,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Moos  :  chartrier  de  Sainte-Waudrn, 
litre  coté  Mont,  n"  18S. 

MMDCXXX. 

/J  mars  i664.  —  Acte  de  la  réception  de  Marie-Thérèse  deLongiieval, 
fille  iégitinrje  de  Charles-Albert  de  Longueval,  comte  de  Buquoy,  chevalier 

de  la  Toison  d'or,  grand  bailli  de  Hainaut,  et  de  Marie-Guillaume  de  Croy, 
à  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  vacante  par  le  mariage 

10  d'Anne-Françoise-Thérèse  de  Trazegnies. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  I3Û0-{6S0,  fol.  lOi.  —  Archives  de  l'ÉUt, 
i  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudra. 

MMDCXXXI. 

5  novembre  i 664.  —  Acte  par  lequel  le  Père  François  Picquery,  muni 

is  de  la  procuration  de  la  Congrégation  de  l'Oratoire  de  Jésus,  à  Mons, 
accompagné  des  Pères  de  celle-ci,  reconnaît,  en  présence  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru,  que  sa  communauté  paiera  au  chapitre  une  rente  annuelle 

et  perpétuelle  d'un  chapon  pour  l'amortissement  légal  de  la  maison  prin- 
cipale et  de  trois  maisons  y  annexées,  en  la  Grand'rue,  où  est  établie 

20  ladite  communauté. 

Cet  acte  est  précédé  du  texte  de  la  procuration  produite  par  le  Père 
François  Picquery. 

Original,  sur  papier,  muni  du  cachet  en  placard  île  la 

maison  de  l'Oratoire  de  Mons.  —  Archives  de  l'Etal,  à 
MoDS  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  non  coté. 
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MMDCXXXII. 

^2  mars  1668.  —  Acte  par  lequel  Jenne  Prus  est  instituée  souveraine 

des  béguines  <ie  la  cour  et  de  l'hôpilal  de  Cantimpret,  à  Mous,  par  Marie 
d'Ongnies,  chanoinesse  aîaée  de  Sainte-Waudru,  en  présence  du  distribu- 

teur Gaultier  et  du  greffier  Robert,  ladite  Jenne  Prus  ayant  été  au  service 
de  la  demoiselle  de  Bassigny.  Cet  acte  concerne  les  devoirs  de  la  souveraine,  5 

sa  supériorilé  sur  la  mère  des  Pauvres-Sœurs,  le  logement  du  chapelain 

de  l'hôpital,  les  récréations.  On  lit,  vers  la  fin,  que  le  chapitre  a  nommé 

parfois  souveraines  des  personnes  n'étant  pas  béguines 
OrigiDal,  sur  papier,  signé  :  Jenne  Prus,  P.  Gacltier, 

N.  Robert.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  10 
Sainte-Waadrii,  litre  coté  Mons,  w  871. 

MMDCXXXIII. 

Décret  de  Sa  Majesté,  portant  que  la  dame  aînée  du  chapitre  de  Sainte- 
IFavdru  doit  se  conformer  à  la  pluralité  des  voix  des  quatre  aînées, 

lorsque  celles-ci  représentent  le  chapitre,  et  aux  décisions  de  celui-ci. 

4  juillet  1665,  à  Bruxelles.  {j 

Veu  le  différent  instruit  par  devant  ceux  de  la  souveraine  cour  à  Mons 

jusques  à  duplique  inclusivement  entre  les  chanoinesses  du  chapitre  de 

l'église  de  Saincte-Wauldrud  audit  Mons,  suppliantes,  par  requeste  du 
24  janvier  16S0,  d'une  part,  et  la  damoiselle  de  Vignacourt,  première 
aisnée  du  mesme  chapitre,  rescribente,  d'autre,  avec  les  debvoirs  faits  -O 
ensuite  d'une  sentence  interlocutoire  rendue  en  ce  conseil  privé  le  20  de 
septembre  1654,  et  tout  considéré;  Sa  Majesté,  faisant  droit  entre  lesditles 
parties,  déclare  que  la  sentence  rendue,  la  veille  de  la  procession  dudit 
iMons  1649,  entre  les  pères  Récollectes  et  le  chapitre  de  laditte  église  de 
Saincle  Wauldrud,  mentionnée  en  laditte  requeste  du  24  janvier  lÔrJO,  is 

n'a   peu  enipescher  laditte  danioiselle  de  Vignacourt,  comme  première 
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aisnée  dudit  chapitre,  d'accorder  à  la  Confrérie  de  Sainct  Paul  de  faire 
célébrer  une  messe  solemnele  en  ladilte  éjj;lise,  et  y  faire  prescher  pac  un 
père  liécollect  le  jour  de  la  Conversion  dudit  Saiiict  Paul  4650,  ainsi 

qu'elle  a  fait,  mais  ne  pourra  icelle  première  aisnée  estant  préadvertie  par 
»  ledit  chapitre  ou  les  trois  autre»  aisnées  d'icelle  église  de  ne  donner 
semblable  permission  soit  à  quelque  prebtre  séculier  ou  religieux,  pour 
des  raisons  qui  les  pourroient  à  ce  mouvoir,  de  son  authorilé  particulière 
et  contre  le  gré  et  défence  dudit  chapitre  ou  desdites  trois  autres  aisnées, 
accorder  icelle  permission,  ains  debvra  entrer  en  conférence  avec  lesdites 

jo  autres  aisnées,  et  examiner  de  part  et  d'autre  les  raisons  qu'il  y  a  pour 
accorder  ou  refuser  la  permission  qui  se  demande.  Et  ne  pouvant  laditle 
première  aisnée  attirer  une  des  trois  autres  aisnées  à  son  party,  elle  se 
debvra  conformer  à  la  pluralité  desdittes  quatre  aisnées,  qui  représentent 
ledit  chapitre,  lequel  demeure  supérieur  de  ladilte  première  aisnée,  ainsi 

IB  que  de  toutes  les  autres  chanoinesses  en  particulier;  parmy  quoy,  vient  à 

cesser  l'amende  de  500  florins  comminée  par  appostille  de  ceux  de  laditte 
cour  à  Mons,  le  23  de  janvier  i650,  et  depuis  décrétée  à  la  charge  de  ladilte 
damoiselle  de  Vignacourt.  Fait  au  Conseil  privé  du  Uoy  tenu  à  Bruxelles, 
le  quatriesme  de  juillet  mil  six  cens  soixante  cincq. 

w  (Signé  ;)  B.  de  Robiano. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élil,  à  Mods  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  u°  8S8. 

MMDCXXXIV. 

Lettres  délivrées  au  chapitre  de  Sainte-yVaudru  de  Mons  pour  l'amortisse- 
ment, par  lui  accordé  aux  Carmes  réformés,  de  leur  maison  en  la  rue 

35      du  Hautbois. 
12  août  i66S,    à  Namur. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  oyront  le  Révérend 
Père  Augustin  de  Saincte  Monicquc,  provincial  des  pères  cannes  réformez 

Tome  iV.  07 
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de  la  province  walone  et  les  Révérends  Pères  Anne  de  la  Visitation,  Pierre 

de  Sainct  Sauveur,  Ange  de  Sainct  Dominicque  et  Hlarlin  de  l'Annoncia- 
tion, définiteurs  de  laditte  province,  et  le  Révéreml  Père  Jean  Raptiste  de 

Saincl  François;,  assistant  du  Révérend  Père  provincial,  salut.  Comme,  tant 

en  nostre  nom  que  de  tous  les  religieux  et  couvens  de  la  province  walone.  3 
ayt  esté  présenté  requesle,  le  vingt  septiesme  de  jullel  mil  six  cens 

soixante  cincq,  à  mesdemoiselles  chanoinesses  du  noble  et  illustre  chapitre 

de  Sainctc  Waudru  à  Mons,  pour  obtenir  la  grâce  de  se  pourveoir  d'un 

hospice  en  cette  ville,  avec  l'amortissement  d'icelliiy,  ensemble  d'y  pouvoir 
ériger  un  oratoire  pour  les  raisons  représentées  en  laditte  requeste,  dont  to 

la  teneure  s'ensuit  :  Remonstrent  très  humblement  les  Révérends  Pères 

carmes  réformez  de  la  province  walone  qu'ils  se  trouvent  souventefois 
obligez  de  passer  et  repasser  par  cette  ville,  à  raison  de  la  communication 

que  doivent  avoir  parensemble  les  religieux  de  leur  couvent  de  Douay, 
Vallenciennes,  Bon  Espérance,  Brngelette.  Saincte  Anne,  Wavre,  Naniur  is 

et  autres  du  pays  de  Luxembourg  et  mesme  par  fois  d'y  séjourner  plusieurs 

jours  à  raison  des  affaires  qu'il  leur  surviennent  es  consaulx,  et  que  cela 
ne  se  peut  faire  sans  notables  et  fréquentes  incomodités  des  autres  religieux 

de  cette  ville,  auprès  desquels  ils  se  voyent  obligez  de  se  retirer  tant  pour 

le  logement  que  pour  le  traitement,  ni  leur  estant  bienséant  d'aller  cerchier  îo 

l'un  et  l'autre  dans  les  cabarets,  toutes  lesquelles  considérations  ont  meu 

les  remontrans  à  souhaiter  une  demeure  en  cette  ville  pour  servir  d'hospice 
et  de  refuge  à  ceux  de  leur  ordre  passans  et  repassans  par  congé  des  supé- 

rieurs et  pour  les  affaires  de  leurs  couvens.  Et  comme  cette  grâce  dépend 

de  vos  Seigneuries,  ils  s'addressent  à  icelles,  les  supplians  très  humblement  25 

de  leur  permettre  de  faire  choix  de  la  maison  et  héritage  qu'on  dit  la 
Longue  Allée,  gisante  en  la  rue  du  Hautbois  appertenant  à  la  vefve  et 

hoirs  Cauderlier,  tenant  à  *,  pour  servir  d'hospice  comme  dit  est,  et  en 

conséquence  d'accorder  l'amortissement  compétent  particulièrement  à 
vosdiltes  Seigneuries,  aux  charges  ordinaire.-;,  sous  protestai  ion  de  ne  30 
contrevenir  aux  droits,  privilèges,  hauteurs  et  authoritez  de  vosfre  chapitre 

et  église,  ains  de  se  conformer  en  tout.  Au  surplus,  de  leur  permettre  d'y 
pouvoir  ériger  un  oratoire  où  ils  employèrent  leurs  prières  pour  leur 

'  Il  y  a  ici  un  bl.inc. 
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prospérité,  en  recognoissance  de  la  grâce  et  faveur  qu'ils  en  auront  receu. 
Sur  laquelle  requeste  a  esté  dit  pour  appostille  ce  que  s'ensuit  :  Les 
Demoiselles  chanohiesses  du  Noble  et  Illustre  chapitre  de  Saincte  Waudru 
à  Mons  accordent  aux  Kévërends  Pères  supplians  la  grâce  par  eux  pré- 

s  tendue  et  spécialemenl  l'amorlisseinent  de  la  maison  oientionnée  en  la 

présenle  qu'ils  ont  choisi  pour  leur  servir  d'hospice,  à  charge  de  la  reco- 
gnoissance annuelle  d'un  chapon  francq  et  non  rachalable,  à  escheoir  au 

Noël  et  payable  selon  l'apprécialion  du  chapitre  pour  ledit  amortissement 
et  d'une  platine  d'ari^'Ciit  de  la  pesanteur  d'une  once  avec  inscription  do  ces to  mots  :  Kecognoissance  dk  la  grâce  octrotée  par  le  chapitre  de  Saincte 

VVaudru  pour  L'ÉREcnoN  DE  l'oratoire  des  Pères  Carmes  réformez,  lees.  Et 
de  quoy  ils  en  devront  donner  lettres  de  promesses  en  forme  avec  le  seel  du 

Révérend  Père  provincial  et  signées  des  autres  Révérends  Pères  anciens  et 

discrets,  comme  en  tel  cas  appartient,  à  charge  aussi  de  n'aller  alh.-ncontre 

15  des  privilèges,  hauteurs  et  ordonnance  de  nostre  chapitre,  et  d'apporter 
un  plan  de  la  susditte  maison  et  héritage  qu'ils  ont  choisi  avec  les  habouts 
et  tenances.  Fait  en  assemblée  de  chapitre  tenue  le  vingt  hiiitiesme  de  jullet 

de  l'an  xvjo  soixante  cincq.  Par  ordonnance,  N.  Robert.  Pour  à  quoy  satis- 
faire, nous  avons  promis  et  promettons,  par  cette,  de  payer  annueiienienl 

20  au  chapitre  de  Saincte  Waudru  un  chapon  francq,  non  rachatable  et  selon 

l'appréciation  d'iceliuy  au  Noël,  dont  le  premier  payement  se  fera  au  Noël 

de  l'an  xvj«  soixante  cincq,  ainsi  à  tousiours  en  recognoissance  de  l'amor- 
tissement et  grâce  dudit  hospice,  comme  aussi  de  présenter  une  platine 

d'argent  de  la  pesanteur  d'une  once  avec  inscription  de  ces  mots  :  Reco- 
2d  G>01SSA>CE  de  la  GRACE  OCTROYÉE    PAR    LE    CHAPITRE    DE    SaINCTE    WaUDRU   POUE 

l'érection  de  l'obatoire  des  Pèkes  Carmes  réformez,  i665.  Si  promettons  de 

n'aller  aliencontre  des  privilèges,  hauteurs  et  ordonnances  dudit  chapitre 

de  Saincte  Waudru,  et  d'apporter  audit  chapitre  un  plan  de  la  susditte 
maison  et  héritage  avec  les  habouts  et  lenances;  pour  assurance  de  toutes 

30  lesquelles  promesses,  nous  obligeons  tous  les  biens  de  nos  couvens  de 

cette  province.  En  foy  de  quoy,  nous  avons  icy  apposé  notre  seel  et  signa- 

tures. Ce  lui  fuit  à  Namur,  le  douziesme  jour  du  mois  d'aoust  de  l'an  mil 
six  cens  soixanti  cincq.  Tesm. 

Frère  Augustin  de  Saincte  Monique,  provincial  comme  dessus. 

35       Frère  Ange  de  la  Visitation,  définiteur. 



532  CHARTES  DU  CHAPITRE 

Frère  Pierre  de  Saincl  Sauveur,  défitiiteur. 

Frère  Ange  de  Sainct  Dominique,  détiniteur. 

Frère  Martin  de  l'Annonciation,  définiteur. 
Frère  Jean  Baptiste  de  Sainct  François,  assistant  du  Révérend  Père  pro- 

vincial. 5 
OrigiDil,  snr  parcbemin,  muni  du  sceau  en  placard  du  père 

provincial.  —  Archives  de  l'Eut,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
SaJDle-Waudni,  titre  coté  Mons,  n<>  700. 

MMDCXXXV. 

Lettre  du  gouvernettr  général  des  Pays-Bas  aux  chanoinesses  de  Sainte- 

fVaudru,  au  sujet  des  obsèques  de  Philippe  IF,  roi  d'Espagne.  lo 

28  octobre  166b,  à  Bruxelles' 

DoM  Francisco  de  Modra  it  Cortereal,  marquis  de  Caste!  Rodrigo,  du 

Conseil  d'Estat  du  Roy,  nostre  sire,  lieutenant,  gouverneur  et  capitaine 
général  des  Pays-Bas  et  de  Bourgoigne. 

Très  chères  et  bien  amées.  Comme  il  at  pieu  à  Dieu  d'appeller  à  soy,  15 
le  xvij«  du  mois  passé,  la  personne  de  Sa  Majesté  dom  Philippes  quat- 
triesnie.  de  glorieuse  mémoire,  qiiy  soit  en  gloire!  et  que  nous  ayons 

résolu  de  faire  célébrer  des  obsecques  et  funérailles  à   Sa   Majesté  dans 

l'église  collégialle   de    Sainte   Gudule    en  ceste  ville   de   Bruxelles,    le 
cincquiesme  du  mois  de  novembre  prochain,  et  les  vigiles  le  jour  précé-  îo 

dent,  nous  avons  bien  voulu  vous  en  advertir  a6n  qu'environ  ce  jour  là 

vous  donniez  ordre  que  le  mesme  se  face  en  l'église  madame  Sainte  Waudru, 
en  la  ville  de  Mons,  en  recognoissance  du  singulier  amour  que  feu  Saditte 

Majesté  at  tousjours  porté  au  bien  de  ses  Pays  de  par  deçà,  lesquelz   ne 

peuvent  donner  à  icelle  meilleur   tesmoignage  de  gratitude  que  par   le  25 

moyen  que  dessus.  A  tant,  très  chères  et  bien  amées,  Nostre  Seigneur  vous 

ayt  en  sa  sainte  garde.  De  Bruxelles,  le  xxviije  octobre  1G05. 
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Et  la  superscription  estait  : 

A  noz  1res  chères  et  bien  amées  les  Demoiselles  chanoinnesses  de  l'église 
collëgialle  de  Saincte  Waudru. 

Insérée  dans  un  écrit  intitulé  :  Ordre,  façon  et  conduilte 

tenue  et  observée  aux  funérailles  de  feu  Philippex  4', 

roy  des  Espaignes,  etc.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  ilons,  n»  I01S. 

Les  obsèques  de  Philippe  IV  furent  célébrées  h  Mons,  en  l'église  de  Sainte- Waudru,  le 
14  novembre. 

MMDCXXXVI. 

10  Décret  de  Sa  Majesté  en  son  conseil  privé,  au  sujet  de  l'assistance  des 

vicaires  de  Saint-Germaiti  aux  offices  extraordinaires  de  l'église  de 
Sainte-JV  audru. 

28  novembre  1666,  à  Bruxelles. 

Veu  les  différens  instruits  en  ce  Conseil  privé  du  Roy  d'entre  les  damoi- 
18  selles  chanoiniesses  du  chapitre  de  Sainte  Waudru,  à  Mons,  suppliantes 

par  deux  requestes  du  sixième  de  febvrier  xvj"  cincquante  sept,  et  vingt 

septième  d'aoust  xvj"  cincquante  huit,  d'une  part,  et  ceux  du  chapitre  de 

Saint  Germain,  rescribens,  d'autre,  veu  aussy  l'advis  de  ceux  de  la  cour, 

à  Mons,  rendu  après  avoir  tâché  d'apoinler  lesditcs  parties,  le  quatrième 
50  de  mars  xvj«  soixante  deux,  et  tout  considéré;  Sa  Majesté  admet  lesdiz 

rescribens  à  vérifier  que  leurs  vicaires  dudit  Saint  Germain  ont  droit 

d'entrevenir  et  assister  aux  offices  extraordinairs  qui  se  font  en  ladite 
église  de  Sainte  Waudru  et  de  chanter  à  l'estaplean  ou  musicque  qui  se 
chante  èsdiz  offices  extraordinairs  sans  estre  admiz  ou  receuz  à  oest  effect 

25  par  lesdites  suppliantes  en  arrestant  précisément  et  dis.tinctement  leurs 

preuves  sur  ce  seul  point,  sans  le  raesler  ou  confondre  avec  le  pouvoir  de 
chanter  en  ladite  église  jointement  les  chanoines  dudit  Saint  Germain,  ou 

en  leur  place,  es  offices  ordinaires  et  canonialz  accoustumez  en  icelle  église 

de  Sainte  Waudru  :  lesdites  suppliantes  entières  en  leurs  preuves  contraires. 

30  Cependant  lesdiz  rescribens  se  conformeront  aux  ordonnances  cy  devant 

rendues  entre  lesdiz  deux  chapitres  et  signament  à  l'appointement  donné 
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sur  la  venue  en  Cour  dudit  vingt  septième  d'aoust  xvjc  cincquante  huit  *. 
Fait  audit  Conseil  tenu  à  Bruxelles,  le  vingt  huitième  novembre  mil  six 
cent  soixante  cincq.  Blond,  v. 

(P/«s  bas  :) 

Les  s"  du  chapitre  de  Sainct  Germain  assamblez  en  leur  chapitre  se  5 
tiennent  insinuez  de  la  présente  sentence,  ce  nu"  décembre  166S. 

Par  ordonnance, 
CosPBAu,  secr. 

OrigiDat,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mous  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé  Sacq  4"',  ̂ 39.        10 

MMDCXXXVII. 

9  février  1666,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Claire  de  Nassau,  fille  légitime  de  François,  prince 

de  INassau  et  du  Saint- Empire,  chevalier,  gouverneur  et  capitaine  général 

du  duché  de  Limbourg  et  d'Outre-Meuse,  et  de  Jeanne-Claude,  comtesse 
de  Comckseyke,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  15 

mariage  de  Claire-Alberte  d'Anneux  de  Wargnies. 
OrigiDal,  sur  parchemin,  auquel  append  ud  sceau  de  majesté 

avec  coDtre-scel,  en  cire  rouge  dont  des  parties  sont 

brisées.  —  Archives  de  l'Etat,  a  Mous  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru.  80 

Le  14  juin  1666,  Claire  de  Nassau  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCXXXVIU. 

Serment  prêté   au   roi  Charles  II  par  le  chapitre  de  Sainte-IFaudru 

et  à  celui-ci  par  le  duc  d'Arenherg.,  au  nom  de  Sa  Majesté. 
24  février  1666,  à  Mons. 

Monseigneur,  Comme  par  la  mort  de  très  haut,  très  puissant  et  très  js 
excellent  prince,  par  la  grâce  de  Dieu,  Philippes  quatlriesme  de  ce  nom, 
iioslre  roy,  le  pays  et  comté  de  Haynaut  est  succédé  à  très  haut,   très 

«  Voyez  page  B05. 
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puissant  et  très  excelloLl  prince  Charles  second,  son  filz,  nous  ses  humbles 
filles  et  01  alresses,  les  (iemoiselles  du  chapitre  de  Saincte  Waudru,  à  Mons, 
ensuitte  des  lettres  patentes  de  sa  Majesté  la  Reyne  régente,  en  datte  du 

syxiesme  de  novembre  xvj"  soixante  cincqz,  comme  mère  et  tutrice  dudit 
s  très  haut,  très  puissant  et  très  excellent  prince  Charles  second,  son  filz,  et 

du  pouvoir  à  vous  attribué  en  vertu  d'icelles,  vous  recevons  en  la  qualité 
ditte  à  abbé,  nostre  plus  grand  advoué,  et  à  seigneur  et  prince  dudit  pays 
et  comté  de  Haynaut,  et  vous  mettons  en  possession  des  patronages  quy  à 

la  crosse  d'icelle  église  appertiennent,  aussy  des  seigneuries  du  chasteau, 
10  des  pairies,  de  la  ville  et  de  tout  ce  quy  en  dépend  et  qu'à  saditte  Majesté, 

comme  abbé,  et  à  laditte  crosse  appertient. 

Ceste  lecture  achevée,  le  bailly  dudil  chapitre  prist  la  crosse  des  mains  du 

petit  clercq  de  laditte  église  et  la  mist  es  mains  de  mademoiselle  de  fVigna- 
eour,  lors  première  aisnée^  laquelle  la  présenta  audit  seigneur  avecq  quelque 

ib  compliment.  Lequel  ayant  mis  les  mains  sur  les  Saincts  Évangilles,  ledit 

greffier,  après  deux  grandes  révérences,  leut  le  serment  tel  que  s'enssuyt  .- 
Monseigneur,  Ensuitte  du  pouvoir  quy  vous  est  donné  par  commission 

et  patente  de  sa  Majesté  la  reyne  régente,  du  vj""  de  novembre  1665,  vous 
juré,  sur  le  benoîst  corps  de  Saincte  Waudru,  jadis  dame  et  princesse  de 

20  ce  pays  et  sur  les  saincts  Évangiles  quy  sont  icy,  au  nom  du  roy,  nostre 
sire,  vray  héritier  et  propriétair  dudit  pays  et  comté  de  Haynaut  et  de 
laditte  reyne  régente,  sa  mère  et  tutrice,  que  laditte  église,  les  personnes 

d'icelle  et  chacune  d'elles  garderez  contre  touls  de  force,  et  tiendrez  et 
ferez  tenir  leurs  chartes,  privilèges  et  coustumes  approuvées  de  laditte 

25  église  et  les  personnes  d'icelle  de  touttes  visitations,  procurations  et  gisles 
d'apostoles,  cardinaulx,  légats,  évesques  ou  archidiacres  selon  qu'ont  faict 
les  très  illustrissimes  prédécesseurs  de  sa  Majesté.  Ainsy,  Monseigneur, 
vous  le  jurez. 

A  quoy  il  respondit  :  Ouy. 

30  Et  le  greffier  dit  :  Ainsy  vous  ayde  Dieu,  Saincte  Waudru  et  touts  les 
saincts. 

Extrait  d'un  cahier  intitulé  :  Ordre  et  solemnitez  tenus  et 

observés  au  serment  de  la  reyne  et  du  roy,  l'an  1666. 
—  Archives  de  l'Élai,   à  IMons  :  chartrier  de  Sainte- 

35  Waudru. 
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MMDCXXXIX. 

Déclaration  délivrée  au  chapitre  de  Sainte- Waudru  par  la  chambre  de 

la  noblesse,  pour  la  préséance  sur  le  théâtre  de  l'inauguration  de  Sa 

Majesté. 
4  mars   i6G6,  à  Hons. 

Commo  les   demoiselles   du    noble    et    illustre    chappitre   de  Saincte  s 

Waudru  estantes  sur  le  théâtre  préparé  sur  la  place  de  ceste  ville  pour 

la  prestation  du  serment  du  Roy  ont  représenté  à  monseigneur  le  ducq 

d'Arenberg,  etc.,  qu'elles  se  trouvoient  désapointées  et  préjudiciées  dans 

leurs  privilèges  en  ce  que  messieurs  les  prélatz  de  ce  pays  s'estoient  phcez 
à  la  droicte  de  la  personne  de  mondil  seigneur  quy  représentoit  celle  de  lo 

sa  Majesté,  au  nom  de  laquelle  il  estoit  comis  pour  prester  ledit  serment, 

mondit  seigneur  désirant  sur  tout  éviter  les  confusions  et  désordres,  après 

avoir  conféré  avecq   messieurs  de  la  noblesse,  leur  fist  déclarer  par  le 

pensionnaire  des  estalz  qu'on  n'entendoit  pas  leur  quitter  la  préminence 
ny  la  droicte  et  que  mesme  messieurs  les  prélatz  de  Sainct  Denis  et  de  15 

Bonnespérance  quy  estoient  venus  le  jour  antéprécédent  trouver  mondit 

seigneur  le  ducq  dans  la  chambre  de  la  noblesse  pour  conférer  sur  les 

formalités  à  observer  en  la  solempnité  dudit  serment,  l'avoientainsy  déclaré 
de  la  part  de  leur  chimbre,  de  quoy  lesdittes  damoiselles  ayantes  demandé 

ung  act,  ledit  pensionnaire  a  esté  chargé,  de  la  part  de  mondit  seigneur  et  20 

de  mesdis  seigneurs  de  la  noblesse,  de  leur  donner  le  présent.  Fait  à  l\]ons, 

le  4'  de  raarj  (666. 
Par  ordonnance. 

BoELE,   1666. 

Origiijal,  sur  parchemin.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Nons  :   â5 
charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  78. 
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MiMDCXL. 

/"'  avril  Ï666,  à  Cambrai.  —  Lettres  par  lesquelles  Gaspard  Nemius, 
archevêque  et  duc  de  Cambrai,  unit  la  chapelle  de  IMotre-Dame  de  Frame- 
ries  à  la  cure  de  celte  localité.  Le  chapelain  sera  choisi  par  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru  parmi  deux  prêtres  à  lui  présentés  par  le  curé.  Il  louchera 

»  les  trois  quarts  du  revenu  de  la  chapelle  et  l'autre  quart  appartiendra  au 
curé  pour  sa  portion  congrue. 

Original,  sur  parchemin,  donl  le  sceau  est  tombé.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 

titre  coté  Uons,  n"  6'S6. 

MMDCXLl. 

10  ̂ 0  juin  i666,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Jean-Adrien  Dorigon  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru  vacante  par  suite  de  la  permutation  faite  avec  son  frère, 
Jacques-Octavien  Dorigon. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  est  annexé  an  fragment  de 

ISi  sceau  de   majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  16  octobre  1666,  eut  lieu  la  réception  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  par  procuration, 

de  Jeaa-Âdrien  Dorigon. 

MMDCXLIl. 

20      20  septembre  i6G7  à  Madrid.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  et  Marie-Anne,  reine  de    Castille,   etc.,   sa   mère   tutrice, 

permettent  à   Honorée  de  Berghes,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  de 
Tome  IV.  68 
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résigner  sa  prébende  en  faveur  de  sa  sœur,  Marie-Placide  de  Berghes. 
Original,  sar  parchemin,  auquel  append  un  Tragment  de 

sceau  de  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Arcliiveb  de  l'État,  k  Mods  :  Tonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru.  g 

Le  5  septembre  1668,  Marie-Placide  de  Rerglies  a  été  mise  en  possessioQ  de  la  prébende 

du  chapitre  de  Sainte- Waudru  dont  jouissait  sa  sœur  Honorée. 

MMDCXLIIl. 

30  septembre  4667 •  —  Acte  par  lequel  l'abbé  du  Val-des-Écoliers  de 
Mons  reconnaît  les  droits  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  au   sujet  de 

Tamortissement  de  la  maison  de  l'avocat  du  Quesnoy  à  CuesmeSi,  de  la  lo 
célébration  du  service  du  comte  de  Buquoy,  et  de  la  présence  de  l'abbé  et 
de  ses  religieux  aux  processions  solennelles  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 

Au  bas  :  «  Présentes  :  Mesdemoiselles  Dongnies,  de  Mastaing,  de  Noyelles 

»  et  di;  Maries,  et  comme  officiers  :  distributeur,  conseiller  advocat  et  rece- 
»  veur  général  soubsignez  :  ïesm.  is 

»  P.  Gaultier.     B.  Le  Rot.     J.  Levesqoe.     M.  Le  Maire.  » 

Original,  sur  papier,  signé  :  Jacques,  abbé  du  Val-Noitre- 

Dame.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  706, 

MMDCXLIV. 

3  décembre  4667.  —  Contrat  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  w 
et  Jacques  du  Quesnoy,  avocat  de  la  cour,  à  Mons,  touchant  la  seigneurie 
de  Braine-le-Chàteau  et  Haut-lttre. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Draine-le-Chdteau,  n<>  17 .  SK 
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MMDCXLV. 

i  avril- i  6  mai  /668.  —  Lettres  de  reconnaissance  des  pères  Carmes 
réformés  de  la  province  wallonne,  touchant  la  permission  à  eux  accordée 

par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  l'érection  de  leur  chapelle  en  la 
rue  du  Hautbois,  à  Mons,  la  pose  d'une  cloche  du  poids  de  cent  livres,  qui 

s  sonnera  au  passage  de  la  procession,  et  la  célébration  de  leurs  oiHces 
conventuels  en  psalmodiant,  les  portes  étant  fermées. 

Original,  sur  parchemin,  muni  des  sceaux  du  provincial  et 

du  couvent  apposés  en  placard.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  celé  Mons, 

10  n»  700. 

MMDCXLVI. 

Lettres  délivrées  au  chapitre  de  Sainte- fraudru  par  les  Carmes  réformés 

de  la  province  wallonne  pour  l'amortissement  de  leur  couvent  de  Mons. 

24  mai  1668,  à  Valenciennes. 

A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  oyront,  le  révérend  père 
t»  Ange  de  la  Visitation,  provincial  des  pères  Carmes  réformez  de  la  province 

walone,  et  les  révérends  pères  Julien  du  l\iontserrat,  Philippe  de  Sainct 

Pierre,  Thomas  et  Jean  Baptiste  de  Sainct  François,  déBniteurs,  et  le  révé- 
rend père  Célestin  de  Sainct  Simon,  assistant  dudit  révérend  père  provin- 

cial, salut.  Comme  de  la  part  des  pères  Carmes  de  la  rue  du  Hautbois  en 

20  la  ville  de  Mons  ayl  esté  présentée  requeste,  le  iiii"  d'avril  1668,  à  mesda- 
moiselles  chanoinesses  du  noble  et   illustre  chapitre  de  Sainte  Waudru, 
à  Mons,  par  laquelle  ils  supplioient  mesdittes  demoiselles  de  leur  accorder 

l'ouverture  de  leur  chapelle,  avec  liberté  d'y  faire  leurs  offices  conventuels, 
aussi  leur  donner  la  permission  d'y   faire  un  petit  clocher  avec  cocquelet 

as  et  y  appendre  cloche,  se  soubmettans  volontairement  aux  conditions  qu'il 
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plaira  à  mes  dites  damoiselles  leur  ordonner,  lesquelles  ils  feront  enre- 

gistrer dans  leur  registre  alTin  que  le  temps  n'en  puisse  effacer  la  mémoire 
et  qu'il  demeure  à  tous  leur  successeurs,  sur  obligation  de  recognoissance 
et  de  gratitude  pour  les  bénéfices  receus,  etc.,  laquelle  requeste  ayant  esté 
veue  en  assemblée  ledit  jour,  mesdittes  damoiselles  avoient  conclu  de  leur  s 

accorder  la  grâce  de  l'ouverture  de  leur  chapelle  à  commencer  le  jour  de 
la  grande  feste  de  sainte  Wauilru   prochain,  prenant  à  suspenser  pour 

l'érection  d'un  clocher,  apposition  de  cocq,   appension  de  cloche  et  la 
sonner,  les  informant  qu'il  ne  leur  est  permis  de  recevoir  aucuns  corps 
morts  en  leur  chapelle  et  maison,  ny  les  inhumer  sans  avoir  esté  repré-  lO 
sentez  à  leur  paroisse,  ny  souffrir  aucunes  primices  des  prebtres  séculiers 

en  laditte  chapelle  sans  la  permission  du  chapitre,  enfin  n'aller  et  contre- 
venir aux  privilèges,  hauteurs  et  préininences  d'icelluy  chapitre  et  église, 

qui  est  la  maistresse  et  prédominante  à  toutes  autres,  ains  subir  toutes  les 
charges,  recognoissance  et  subjections  que  subissent  les  autres  religieux  i» 
establis   en  celte  ville,  et    devront  faire  venir  act    de  promesse  de  se 
conformer  à  tout  ce  que  dessus,  signé  de  leur  provincial  et  de  quattre 
principaux  religieux,  ses  assesseurs,  avec  le  seel   dudit  révérend    père 

provincial  et  de  la  communauté.  Mais  comme  ils  avoient  subject  d'espérer 

la  grâce  de  l'érection  d'un  clocher,  appension  de  cloche  avec  son  usage,  80 
lesdits  religieux  avoient  présenté  nouvelle  requeste,  le  xvj»  de  may  dudit 
an  1668,  en  ces  termes  :  Remonstre  humblement  les  pères  carmes  de  la 

rue  du  Hautbois  que  vos  Seigneuries  leur  ayant  accordé  l'ouverture  de  leur 
chapelle,  le  jour  de  Saincte  Waudru  passé,  ils  ont  subject  aussi  d'espérer 
la  permission  de  pendre  une  cloche  pour  sonner  aux  messes  :  cause  qu'ils  85 
supplient  très  humblement  vos  Seigneuries  leur  permettre  d'ériger  un  petit 
clocher  avec  cocquelet  et  cloche  à  l'efTect  que  dessus,  se  soubmettans  à 
telles  conditions  qu'il  plaira  à  vos  Seigneuries  leur  donner.  Quoy  faisant, 
etc.,  advertissans  leur  chapelle  estre  de  soixante  pieds  de  longueur  et  de 

quinze  en  largeur.  Supplians  de  plus  vos  Seigneuries  de  permettre  pouvoir  50 

faire  l'ofiice  conventuel   en    psalmodiant  avec   les  portes   fermées.   Sur 

laquelle  mesdittes  damoiselles  avoient  conclu  de  leur  permettre  l'érection 
d'un  petit  clocher,  apposition  de  cocq  et  appension  d'une  cloche  de  la 
pesanteur  de  cent  libvres  ou  environ;  et  devront  néanlmoins,  au  préalable. 
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faire  venir  acte  du  révérend  père  provincial  et  de  quattre  assistants  avec 
le  seel  dudit  révérend  père  provincial  et  de  la  comunauté,  et  de  se 

conformer  à  l'ordonnance  sur  leur  requesie  du  nijo  d'avril  1668,  et  de 
laquelle  leur  sera  délivrée  copie,  et  aussitôt  la  délivrance  dudit  acte,  le 

5  chapitre  dez  à  présent  pour  lors  leur  permet  l'éreclion  dudit  clocher, 

apposition  de  cocq  et  appension  d'une  cloche  de  la  pesanteur  de  cent 
lihvres  ou  environ,  comme  est  dit  cy  devant,  avec  l'usai^e,  à  charge  de  la 
sonner  toutos  fois  que  la  procession  de  cette  église  passera  par  la  rue  du 

Hautbois,  et  de  donner  pour  recognoissance  de  cette  grâce  une   platine 

10  d'argent,  de  la  pesanteur  d'une  once,  avec  l'inscription  de  la  recognoissance 
de  la  grâce  accordée  et  de  l'année.  Leur  accordant  pareillement  la  permis- 

sion de  faire  office  conventuel  en  psalmodiant,  les  portes  fermées,  et  à 
charge  de  ne  faire  autre  office  publicque  que  de  messe  basse.  Pour  à  quoy 
satisfaire,  nous  avons  promis  et  promettons  par  cette  de  ne  recevoir,  nv 

is  par  nous,  ny  par  nos  successeurs  et  religieux  en  laditte  rue  du  Hautbois, 

aucuns  corps  morts  en  leur  chapelle,  ny  les  inhumer  sans  avoir  esté  repré- 
sentez à  leur  paroisse,  ny  souffrir  aucunes  primices  des  prebtres  séculiers 

en  laditte  chapelle,  sans  la  permission  du  chapitre,  enfin  n'aller  et  contre- 

venir aux  privilèges,  hauteurs  et  préminences  d'icelluy,  et  église  qui  est  la 
îo  maistresse  et  prédominante  à  toutes  autres,  ains  subir  toutes  les  charges, 

recognoissances  et  subjections  que  subissent  les  autres  religieux  establis 
en  cette  ville.  Sy  promettons  de  faire  sonner  la  susditte  cloche  tant  de  fois 

que  la  procession  de  Sainte  VVaudru  passera  par  la  rue  du  Hautbois,  et  de 

faire  donner  par  les  pères  Carmes  dudit  lieu,  pour  recognoissance  de  cette 

SB  grâce,  une  platine  d'argent,  de  la  pesanteur  d'une  once,  avec  l'inscription 
de  ces  mots  :  Recognoissance  de  ia  grâce  pour  L'ÉRECTîOîf  d'dn  clocher  et 

APPKNSION  d'une    CLOCHE   AVEC    SON    USAGE    EN    FAVEUR    DES    PÈRES    CaRMES    DE   LA 

RUE  DU  Hautbois  a  Mons  en  l'an  i668.  Pour  asseurance  de  toutes  lesquelles 
promesses  et  subjections,  nous  obligeons  tous  les  biens  de  nos  couvens  de 

30  cette  province.  En  foy  de  quoy,  nous  avons  icy  appendus  notre  seel  de  la 

province  et  le  signé  de  nos  signes  manuels.  Fait  à  Valencieunes,  le  xxiiu» 

de  May  xvjo  soixante  huict.  ïesm. 
Frère  Angr  de  la  Visitation,  provincial. 

Frère  Julien  du  Mont  Serrât,  définiteur. 
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Fhèrk  Philippes  de  Sainct  Pierre  Thomas,  définiteur. 

Frère  Jean  Baptiste  de  Sainct  François,  définiteur. 

Fhèrk  Célestin  de  Sainct  Simon,  assistant  du  révérend  père  provincial. 

Original,  sur  parchemin,  muni  des  cachets  en  placard  du 
provincial  Pt  du  couvent  de  Valenciennes.  —  Archives  5 

de  l'État,  i  Moris  tcbartrier  de  Saiote-Waudru,  litre  coté 

Mons,  n«  69^. 

MMDCXLVII. 

46  juin  4668,  à  Madrid.  —  Leltros  de  Charles,  roi  de  Castille,  etc.,  et 
de  la  reine  Marie-Anne,  sa  mère  et  lulrice,  conférant  à  Anne-Caroline  du 
Chasteler,  fille  légitime  de  Philippe  du  Chasteler,  vicomte  de  Bavay,  lu 

et  d'Anne-Marie  d'Estourmele,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru 
vacante  par  l'entrée  de  la  chanoinesse  Éléonore  de  Wiltz  dite  Chimilly  au 
cloître  des  Célestines  à  Mons. 

Registre  aux  vidimus  de  la  cour  souveraine  de  Bainaut, 

de  1647-1670,  fol.   367-368.  —  Archives  de  l'ÉUl,  i  »S 
Mons  :  Conseil  de  Hainaut. 

Le  8  mars  i&H,  Anne-Charlotte  du  Chasteler  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru 

et  mise  en  possession  de  la  prébende  vacante  par  le  mariage  de  Marie-Marguerite  de  Homes 
dite  de  Herlis. 

MMDCXLVIII. 

48  août  1 668.  —  Acte  de  la  réception  de  Thérèse-Eugénie  de  Hornes,  20 

fille  légitime  de  Philippe-Eugène,  comte  de  Hornes,  Hautkerke,  et  d'Eléo- 
nore  de  Mérode,  âgée  de  sept  ans  huit  mois  et  dix-huit  jours,  à  la  prébende 

vacante  par  l'entrée  en  religion  d'Eléonore  de  Wilts  de  Chimily. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  1360-1680,  fol.  101   %•«.  —  Archives  de  25 
l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDCXLIX. 

SS  août  4668,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  la  prieure  et  les  religieuses 
de  TAnDonciade  céleste  de  la  ville  de  Mons  reconnaissent  que  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  leur  a  accordé  lamortissement  de  la  maison  appelée 
«  les  quatre  seaux  »  et  de  deux  autres  maisons  situées  en  la  rue  de  Nimy, 

8  pour  y  construire  une  nouvelle  église,  et  ce,  moyennant  le  payement 

annuel  d'une  rente  de  quatre  chapons. 
Original,  sur  parchemio,  signé  par  la  prieure,  la  sous- 

prieure  et  trois  religieuses  discrètes  du  couvent.   — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru, 
10  tilre  celé  Mons,  n'  727. 

MMDCL. 

/4  décembre  1 668,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi 
de  Caslllle,  etc..  confère  à  Anne-Françoise- Waudru  de  Gavre,  fille  légitime 

de  Pierre-Eugène  de  Gavre,  marquis  d'Aiseau,  comte  de  Beaurieu,  etc., 
et  d'Anne-Florence  de  Hamal,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

18  vacante  par  la  mort  de  Walburge  de  Vignacourt. 
Original,  sur  parchetnin,  auquel  appeod  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  28  du  même  mois,  Anne-Françoise-Waudni  de  Gavre  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle- 
20  Waudru. 

MMDCLI. 

24  janvier  4669.  —  Extrait  du  testament  de  Marie-Philippe  d'Oignies, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru  : 

"  Article  xxj  dudit  testament.  J'ordonne  aux  exécuteurs  de  ce  mien 
»  testament  de  fonder  un  cantuair  en  laditte  chappelle  de  St.  Hoch,  dans 
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»  l'église  de  Sainte-Waudru,  de  trois  cent  florins  de  revenu  chacun  an, 
»  qui  me  sont  deuz  sur  la  recepte  de  dix  solz  à  la  rasière  de  grain  braizé 
»  de  la  ville  de  \lons,  pour  célébrer  tous  les  iours  à  perpétuité  une  messe 
»  à  onze  heures;  après  la  messe  achevée,  le  preslre  deserviteur  dira  un 
»  De  profundis  :  voulant  et  ordonnant  que  desdis  troiz  cent  florins  s 

»  cy  dessus  aff"eclez  pour  iceluy  cantuair,  le  deserviteur  iouira  seulement 
»  de  deux  cent  cincquante  florins,  et  les  cincquante  florins  restans  les 

n  années  devront  demeurer  en  casse  iusqu'à  ce  qu'il  y  ait  de  quoy  achepter 
»  une  autre  rente  de  cincquante  florins,  que  lors  ledit  deserviteur  iouira 
»  desdis  trois  cent  florins  n,  etc.  lo 

Copie,  sur  papier,  cerliOéc.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  Recueil  de  testa- 

ments, de  16SS-1S0i. 

MMDCLIl. 

/«'  février  i669,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Claire-Angéline  d'Egmonl,  fille  légitime  de  is 
Philippe,  comte  d'Egmont,  prince  de  Gavre  et  du  Saint-Empire,  et  de  Marie- 
Ferdinande  de  Croy,  marquise  de  Renty,  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie-Philippe  d'Ognies. 
Original,   sur  parchemin,  dont   le   sceau   est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Kiat,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-  io 
Waudru. 

Le  47  mars  1669,  Marie-Claire-Angéline  d'Egmont  fut  reçue  au  chapitre  de  Saiute- 
Waudru. 

MNDCLIll. 

^0  février  '1669.  —  Mandement  conférant  à  Anne-Eusèbe,  fille  légitime 
de  Maximilien  Wilibalde  de  Truchars,  une  prébende  du  chapitre  de  Sainte-  25 
Waudru. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Eia',  carton  "îi. 

Le  19  mai  16(i9,  Anne-Eusèbe  de  Trucliars  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 
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MiMDCLIV. 

S  juin  1669,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Cliarles,  roi   de 
Castille,   etc..    confère   à    Marie-Anne-Pliilippe   de   Croy.    fille    légitime 

d'Eustache  de  Croy,  comte  du  Hœulx,  prince  du  Siinl-Empire,  etc.,  et  de 
Théodore-Gertrude-Marie-Polixeniie  de  Keltler,  la  prébende  du  chapitre 

5  de  Sainte- VVaudru  vacante  par  le  déport  d'Anne-Anloiiictte  de  Berghes. 
Original,  sur  parcbemin,  auquel  est  appeudu  un  sceau  de 

majesté  avec  cootre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Saiate- VVaudru. 

Le  23  du  même  mois,  Marie-Anne-Philippe  de  Croy  dite  de  Bournonville  fut  reçue  au 

10  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCLV. 

i 4  juin  i669.  —  Codicille  de  Marguerite  Herman,  veuve  de  Nicolas 
Faulset,  modifiant  les  articles  4,  8  et  13  de  son  testament  en  date  du 
46  juin  1668,  relatifs  à  la  fondation  de  trois  messes  par  semaine  en  la 

chapelle  de  Sainte-Bonne  dans  l'église  de  Sainte-Waudru. 
\%  Copie,  sur  papier,  certifiée  le  3  juillet  1669.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  MoDS  :  foods  du  chapitre  de  .Sainte-Waudru, 
titre  coté  Mon»,  n»  1018.  Recueil  de  testaments,  de 
lOiS-tSua. 

MMDCLVI. 

28  septembre  1669,  à  Mons.  —  Codicille  de  la  demoiselle  Carondelet 
20  dite  de  Potelles,  pour  valoir  comme  son  testament  principal  passé  à  Mons, 

le  lOjanvier  1639. 
Registre  aux  mlimut  et  condamnations  volontaires,  de 

I6i7-I6~0,  t.  I",  fol.  391-394.  -  Archives  de  l'État,  h 
Mons  :  Conseil  de  Haitiaul. 

Tome  IV.  69 
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MiMDCLVll. 

2i  octobre  4669,  à  Fille-sur-Haine.  —  Philippe  Poulain,  vicomte  de 
Ville-sur-Haine.  fait  connaître  au  receveur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

à  Mons,  que  rien  ne  s'oppose  à  ce  que  frère  Gilles  Duwez  établisse  un 
ermitage  à  Vilie-snr-Haine,  du  côté  de  la  rivière,  près  du  bois,  attendu  que 
son  intention  est  de  laisser,  à  sa  mort,  au  profit  du  chapitre,  le  bâtiment  s 

qu'il  y  élèvera.  —  Y  joint  un  certificat  signé  par  A.  Pinchar,  curé  de  Ville- 
sur-Haine,  et  Philippe  Poulain,  précité. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élal,  i  Mons  :  ch»r- 
trier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Ville-sur-Haine,  n"  27. 

MMDCLVIII. 

44  novembre  4669.  —  Mandement  conférant  à  Marie-Marguerite,  6lle  lo 

lét^ilime  d'Eugène,  comte  de  INoyelles,  et   de  Théodore-Alexandrioe,  née 
baronne  de  Ketteler,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  vacante 
par  la  mort  de  Marie-Madeleine  de  INoyelles  et  de  Marlis. 

Minute,  sur  papier.  —  Arcliives  générales  du  Royaame,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  2â.  |S 

Le  26  janvier  d670,   Marie-Marguerite  de  Noyelles  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle- 
Waudru. 

MMDCLIX. 

46  voremhre  4669,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi 
de  (bastille,  etc.,  confère  à   Louise  de  Gand,  fille  légitime  de  Philippe- 

Balthazar  de  Gand,  comte  d'Isenghien,  et  de  Louise-Henrique  de  Sar-  3o 
miento,  la  prél)ende  vacante  du  chapitre  de  Sainte-Wau'lru. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  da  Royaume, à 

Bruxelles  :  Conseil  d'État,  carton  -2'2. 

Louise  de  Gand  fui  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  7  juin  1670.  Voyez  page  S49, 
n"  MMDCLXVL  â» 
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MMDCLX. 

7  décembre  f669,  à  Mons.  —  Apostille  dn  chapitre  de  Sainte-Waudru 
sur  une  requête  du  couvent  des  Annonciades  de  la  ville  de  Mons,  concer- 

nant l'érection  du  nouveau  clocher  et  la  pose  de  la  cloche  de  cette  com- 
munauté. «  Mesdemoiselles  chanoinesses  du  noble  et  illustre  chapitre  de 

b  )>  S"  Waudru,  â  Mons,  accordent  aux  remontrantes  le  pouvoir  de  faire 

»  faire  un  clocher  à  leur  nouvelle  église,  avec  croix  et  cocq.  et  d'y  pouvoir 

»  pendre  leur  cloche  dont  elles  se  servent  aujourd'huy,  de  la  pesanteur  de 

»  deux  cens  livres  tout  au  plus,  avec  une  nouvelle  qui  n'excédera  le  poids 
»  cincq  cens  livres,  à  charge  de  donner  pour  recognoissance  une  plaline 

10  »  d'argent  de  la  pesanteur  d'une  once  et  demie,  avec  l'inscription  de 
)'  ces  mots  :  KEC0GN0ISSA^CE  de  la  grâce  accordéb  aux  religieuses  de  l'An- 

»    NONCIADE  POUR  UN  NOUVEAU  CLOCHER  ET   UNE  NOUVELLE  CLOCHE  EN  l'aN  1689.  Fait 

»  en  assemblée  du  chapitre,   tenue  le  vu  de  décembre  XVJ"=  soixante 
»  noef.  » 
15  Original,  sur  papier,  signé  :  N.  Robert.   —  Archives  de 

l'Ëtat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé 
Mons,  n'  703. 

MMDCLXI. 

J/  décembre  i 669,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Louis  Picquery, 

prévôt  des  maisons  de  la  Congrégation  de  l'Oratoire  de  Jésus  de  la  province 
20  de  Hainaut,  et  les  autres  pères  de  cette  congréi^alion  y  dénommés,  recon- 

naissent que  c'est  de  grâce  que  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  les  a  auto- 

risés à  construire  une  nouvelle  chapelle,  en  la  Grand'rue,  et  promettent 
de  payer  annuellement  au  chapitre  un  chapon  de  rente  et  d'offrir  une 

platine  d'argent  pesant  une  once. 
tS  Original,  sur  parchemin,  qui  était  muui  de  deux  cachets 

dont  il  reste  des  traces.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
charlritT  de  Sainle-Waadru,  litre  coté  Mons,  n»  702. 
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MMDCLXII. 

4 0  janvier  i670,  à  Bruxelles.  —  I.ettros  par  lesquelles  Charles,  roi 
de  Casiille,  etc.,  confère  à  Marie-Tliéièsc  de  Mérode,  ffllle  légitime 

d'Alexandre,  libre  baron  de  Ulérode,  comte  du  Saint-Empire,  vicomte  de 

Vill«TS,  etc.,  et  d'Anne  d'Allaniont,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  moit  de  N.  d'Acre.  » 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  cartoo  2i. 

Marie-Tliëièse  de  M(?rode  fut  rrçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  14  avril  1670. 

MMDCLXIH. 

6  mars  i670,  à  Mons.  —  Contrat  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

Watidru  *,  Philippe-René  dlve,  seigneur  d'Osliche,  et  Jacques  du  Quesnoy,  to 
avocat  de  la  cour,  à  AJons,  mandataire  de  Lamoral-Claude-François,  comte 
de  la  Tour  et  de  Taxis,  touchant  la  terre  et  seigneurie  de  Braine-leChàteau 
et  Haut-lltre. 

Suit  le  relief  fait  par  Jacques  du  Quesnoy,  précité,  portant  que  ladite 

terre  et  seigneurie  est  un  fief  ample  mouvant  de  l'aflicque  de  madame  i» 
sainte  VVaudru. 

Orlginsl,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Braine-le-Château,  n"  47.  Copie,  n"  7. 

MMDCLXÏV. 

30  mars  1670.,  à  Brvxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  20 
Casiille,  etc.,   confère  à   Isabelle-Thérèse  de  Bournonville,  fille  légitime 

d'Alexandre,  prince  de  Bournonville,  et  d'Ernestine-Françoise,  née  prin- 

*  Représenté  par  les  quatre  dames  chanoioesses  aînées. 
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cesse  d'Arenberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 
ia  mort  de  Jenne  de  Swartzeitibergh. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i 

Bruxelles  :  Conseil  d'Etat,  canon  2â. 

5       Le  24  mai   1670,  Isabelle-Thérèse  de  Bournon ville  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru 

MMDCLXV. 

SO  mai  1670,  à  f^alenciennes.  —  Lettres  délivrées  par  le  provincial  et 

des  religieux  de  l'ordre  des  Carmes  réformés  de  la  province  Wallonne, 

pour  l'amortissement  accordé  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  cinq 
10  jardins  annexés  à  leur  couvent  de  la  rue  du  Hautbois,  à  Mong,  moyennant 

d'acquitter  annuellement  une  renie  pcrpëluelle  de  cinq  chapons. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  appliqués  les  sceaux 

de  la  province  et  du  couvent  de  Mous.  —  Archives  de 

l'Ëtat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-VVaudru,  titre  coté 
15  iîons,  n»  7S6, 

MMDCLXVI. 

7  juin  1670.  —  Acte  de  la  réception,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
de  Louise  de  Gand,  fille  de  Philippe-Balthazar  de  Gand,  prince,  comte 

d'isenghien,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et  de  Louise-Henrique 
de  Sarmiento   et  Luna,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

20  vacante  par  le  mariage  d'Anne-Hélène  de  Vignacourt  dite  de  Pernes. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  101  V».  —  Archives  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudm. 
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MMDCLXVII. 

//  juillet  Ï670,  à  nions.  —  Dénombrement  de  la  terre  et  seigneurie  de 
Hraine-lc-Cliàleau  et  Haul-lllre. 

Copie,  sur  papier,  certiBée  le  14  novembre  17*6  par  le 

conseiller  Vau  Broechem  el  l'avocat  C.  François,  adjoint. 

—  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cl>arlrier  de  Sainie-Wau-  5 
dru,  litre  colé  liraine-le-Château  el  Baut-ltlre,  n'  4, 

MMDCLXVHI. 

7  décembre  1610,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Caslille,  etc.,  confère  à   Aiine-Charlotte  du   Chasteler,  fille   légitime   de 
Pierre-Philippe  du  Chasteler,  vicomte  de  Bavay,  baron  de  Douxiieu,  et 

d'Anne  d'Estourmelle,  la  préiiende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  »o 
par  le  mariage  de  iMarie-Marguerite  de  Homes. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Le  8  mars  1671,  Anne-Charlotte  du  Chasteler  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru.       15 

MMDCLXIX. 

26  janvier  167 i ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Madeleine  de  Melun,  fille  légitime  de  François- 
Philippe  de  Melun,  marquis  de  Ribbuurg,  comte  de  Beausart,  sergent 

général  de  bataille,  et  de  Marie-Thérèse  de  Gand,  la  prébende  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Dorothée  de  Croy.  *> 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archive»  de 

l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Wandru. 

Le  10  avril  1672,  Marie-Madeleine-Joseph  de  Melun,  dite  de  Risbourg,  fut  reçun  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru.  85 
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MMDCLXX. 

li  juillet  1671 ,  à  Mon».  —  Le  doyen  Macs  donne  son  consentement 
à  ia  demar)de  faite  par  les  exécuteurs  testamentaires  de  François  Gallez, 

vicaire  de  l'église  paroissiale  de  Sainte-Elisabeth,  de  pouvoir  faire  l'inhu- 
mation de  cet  ecclésiastique  dans  ladite  église,  pourvu  toutefois  d'y  être 

5  autorisé  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Original,  sur  papier.    —    Archives  de  l'Élat,   à  Mons  : 

cbarlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  SYé'. 

WMDCLXXI. 

16  avril  1672,  à  Bmxeltes.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Gastille,   etc.,   confère   à    Marie-Madeleine   de    Hornes,    fille   légitime   de 

10  Philippe-Eugène,  comte  de  Horiies,  Hautequerque,  etc.,  et  d'Eléonore  de 
Mérode,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage 
de  Marie-Brigitte  de  Longueval. 

OrigiDal,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'Etat,  i 
IS  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waadru. 

Le  30  avril  1672,  Marie-Madeleine  de  Homes  a  été  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCLXXIl. 

1 1  juin  1672,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Albert  de  Trazegnies,  vicomte  de  Bilsteim,  prévôt 

de  Nivelles,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 

30  promotion  d'Ambroise  de  Hornes  à  la  prévôté  des  églises. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  eu  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Etat,  à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  23  du  même  mois,  Albert  de  Trazegnies  fut  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de 
2S  Sainte-Waudru. 
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MMDCLXXIH. 

23  juin  i673.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  au  chapitre  de 

Sîunte-Waudru,  d'Ambroise  de  Homes,  en  qualité  de  prévôt  des  églises  de 
irions  et  de  la  prébende  de  chanoine  y  annexée,  vacante  par  le  déport 

d'Albert  de  Trazegnies,  vicomte  de  Billestein. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  $ 

Waudru,  de  4360-1680,  fol.  101  v».   -    Archives  de 

l'Ktai,  à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudra. 

MMDCLXXIV. 

^'^  juillet  1672^  à  Mons.  —  Lettres  de  la  mère  supérieure  et  des  reli- 

gieuses de  la  Madeleine  dites  Pénitentes,  à  Mons,  reconnaissant  que  c'est 
de  grâce  que  les  chanoinesses  de  Sainte-Waudru   leur  ont  accordé  de  to 
pouvoir  agrandir  le  chœur  de  leur  église. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  le  sceau,  en  cire 

verte  dadit  couvent  '.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
cbarlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  438. 

MMDCLXXV. 

«y  mai  1673-  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  au  chapitre  de  js 
Sainte-Waudru,  de  Jean-François   de  Croy,   en   qualité  de  prévôt  des 
églises  de  Mons  et  de  pourvu  de  la  prébende  de  chanoine  vacants  par  le 

déport  d'Ambroise  de  Hornes. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1680,  fol.  101   v».  —  Archives  de  20 

l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

*  Ce  sceau  représente  sainte  Marie-Madeleine  tenant  un  vase.  Légende  :  §tt\  be  la  tnasbclainc 
bt  Man^ . 
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MMDCLXXVl. 

28  août  1673,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Marie  Lesley,  supérieure  de 

la  Congrégalion  de  Noire-Dame,  à  Moris,  et  son  conseil  prennent  l'enga- 
gement (le  payer  annuellement  au  cliapilre  de  Sainte -W^urlru,  coaforrné- 

ment  à  la  résolution  capitulaire  du  6  avril  i(i67,  une  rente  de  trois 

s  chapons  et  vingt  sous  en  reconnaissance  de  l'autorisation  que  celui-ci  leur 

avait  accordée  d'adjoindre  à  leur  «  grande  maison  à  l'usage  des  écoles 
»  pour  l'instruction  de  la  jeunesse  »,  trois  maisons  à  front  de  la  rue  Neuve. 

Original,  sur  parchemin,  muni  du  sceau  en  placard  de  la 

coDgrégalioD.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
10  Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  7^5.  —  Copie,  Mons, 

n'  66. 

MMDCLXXVII. 

28  août  1675.  —  Copie,  délivrée  par  trois  hommes  de  fief  de  Hainaut  ̂ , 

de  la  charte-loi  de  Quaregnou  et  de  Wasmuel  '. 
Sur  papier  *.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 

IK  Sainte- Waudru,  titre  coté  Quaregnon,  n»  3. 

MMDCLXXVIII. 

S7  septembre  1675,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi 
de  Caslille,  etc.,  confère  à  INicoIas-François  de  la  Barre  le  canonicat  de 

l'église  de  Sainte-Waudru  vacant  par  permutation  de  Jean-Vincent  del 

'   «  Pierre  Randour,  C,  Cambier,  Jean  Gallez.  » 

ÎO       *  Cette  charte  est  imprimée  dans  le  tome  III,  pages  622-625,  des  Monuments  pour  servir  à  l'histoire 
des  provinces  de  Nnmur,  de  Hainaut  et  de  Luxembourg, 

*  On  lit  à   la   fin  :    <  Le  soubsigncz   Jean   Gallet,  clercq  de  Quaregnon,  at  rcceu  de  Jacques 

»   Randour,  maycur  de  Quaregnon,  à  la  seignorie  du  chapitre  Sainctc  Wauldru  de  Mons,  la  somme 

o   de  dix  livres  pour  ses  sallaires  d'aroir  escript  et  collationncz  les  chartes  cy  déclarées  estant  mise 
Î5  •   en  parchemin,  en  une  rolle,   y  estant  occupez  trois  iours  à  cause  de  la  lettre  difficile  et  fort 

•  ancienne,  et  en  ces  dix  livres  est  comprins  les  sallaires  d'hommes  de  fiefz,  ce  vu*  de  septembre 
•  X\i'  septante  trois.  Tesm.  Jean  Galliz,  1673  >. 

Tome  IV.  70 
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Camp   contre   le    bénéfice    et   chapelle    de    Sainte -Catherine   de    l'église 

paroissiale  d'Anderlues. Orip;ina),  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  sceau  de 

mHJfslé  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Arctiives  de 

l'Eut,  ù  Mons  :  fonds  du  cljapitre  de  Saiule-Waudru.         3 

Le  10  octobre  i()75,  Nicolas-François  de  la  Barre  a  élé  reçu,  par  procuration,  au  chapitre 
(lu  Saiote-Waudru. 

MMDCLXXIX. 

Louis  XIF,  roi  de  Fravre,  ejempfe  le  chapitre  de  Sainte-lVaudru  de  la 

confiscaliiiH  de  ses  biens  et  lui  accorde  mainlevée  de  ceux  qui  pourraient 
avoir  élé  saisis.  iO 

16  novembre  1(575,  à  Versailles. 

De  par  le  Roy. 

Sa  Majesté  ayant,  en  conséquence  de  la  déclaration  de  ia  guerre  entre 

cette  couronne  et  celle  d'Espagne,  confisqué  par  son  ordonnance  du 
xx"  oclobre  dernier,  tous  et  chacuns  les  biens  qui  se  Irouveroyent  apper-  i» 
tenir  aux  subiecls  du  Koy  Calliolicque,  en  quelque  part  du  Royaume  et 

terres  de  l'obéissance  de  ha  Majesté  où  lesdits  biens  seioyent  scituez,  et 
ayant  esté  in>tainenl  suppliée  par  les  daines  chanoinesses  du  chappitre  de 

Sainte  Waudru  de  Mons  en  Haynaut  de  les  exempter  de  la  rigeur  de  laditte 

ordonnance,  ainsy  qu'elle  eust  la  bonté  de  faire  en  pareille  occasion  en  20 
l'année  î(167,  Sa  Majesté  voullant,  en  considération  de  la  [)iété  et  dévotion 
desditics  chanoinesses,  les  traicter  favorablement,  les  a  exemptées  et 

exempte  de  la  confiscation  porlée  par  laditte  ordonnance  dudit  jour 

20»  oclobre  dernier,  veult  pour  celte  fin  Sa  Majesté  que,  si  en  conséquence 

d'icelle  les  intendants  ou  commissaires  des  parties  d  avec  les  provinces  sr; 
frontières  et  pays  advancez  où  les  biens  ap|)ertenants  auxdittes  chanoi- 

nesses se  trouveront  sciluez,  estoient  saisis  et  mis  en  possession  d'iceux  ou 
départis,  ils  leur  en  fassent  pleine  et  entière  mainlevée,  et  en  oulre  qui  les 

leur  fassent  rendre  et  restituer  les  deniers  qui  pourroient  avoir  esté  receus 
des  fruits  et  revenus  dosdis  biens  par  celuy  ou  ceux  par  eux  commis  pour  30 
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en  faire  la  recepte.  Mande  et  ordonne  Sa  Majesté  ausdis  intendans  et 

commissaires  de  se  conformer  à  la  présente  sans  dilTicultez.  Fait  à  Ver- 

sailles, le  xvj°  Novembre  1673. 

Estait  signé  ■•  LOUIS,  avec  le  seel  royal  en  cire  vermeille,  et  plus  bas  : 
5  Lk  Tkllier. 

Copie,  sur  papier,  cerlifice.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  non  coté. 

MMDCLXXX. 

Lettres  de  l'abbé  de  Saint-Dcnis-en-Broqueroie,  concernant  la  fête 

et  le  corps  de  sainte  ff'audru. 

10  il  juillet  1074,  à  Mons. 

Jésus,  Maria. 
Joseph. 

Cum  rationi  consentaneum  sit  testimoniiim  perhibere  verilati  prœsertim 

dum  requirimur,  hinc  est  quod   nos  abbas  monasterii  Sancii  Dionysii 

15  nuncupati,  fratrum  ordinis  sancti  Benedicli,  Canieiacensis  diœcesis,  fidem 

facimus  et  attestamur  sanctam  Waldetrudem,  ul  historiée  referunt,  princi- 

pes provinciœ  Hannoniœ  ab  omnibus  Beli^is  tam  ecclesiasticis  quam 

laicis,  ac  eliam  ab  aliis  ut  sanctam  inconcusse  ab  oiiini  hominum  memo- 

ria,   lentam,  repulatam  et  habitam  fuisse,  ejusque  diem  feslum  in  tota 

20  provincia,  in  oppido  vero  Montensi  ut  dies  dominica  inviolabilitcr  quo- 

tannis  celebralum  fuisse.  Allegantes  ultra  rci  notorietatem  pro  causa  scien- 
tiœ  in  noslris  arcliivis  reperiri  per  vetustum  martyrolot^ium  in  pergameno, 

sub  aniio  Domini  iôHô  scriplum,  in  quo  habeulur  quœ  sequuntur  :  Tertio 

nonas  Februarii,  in  monte  Castriloco,  Natale  sariclœ  ff^aldetrudis. 
m  Ilem,  antiquissimiim  rnissale  in  pargameno  exaralum  in  cujus  calen- 

dario  habentur  hœc  verba  :  Feslum  sanclœ  JFaldetrudis  duplex. 

Item  ceremoniale  cui  titulus  Ordinale  sancforum  jussu  reverendissimi  et 

illustrissimi  domini  Henrici  a  Bergis,  episcopi  Cameracensis,  anno  Domini 
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i482,  in  quo  in  mense  febrnarii  liabentur  quœ  sequuntur  :  Quarto  nonas 

febrtiarii,  posl  vesperas  Puri/lcaliouis  B.  Mariœ  yinjinis  fit  de  sancta 
fraldelntde  aniiphona  Gloriosa,  collecta  Beatissimœ. 

Insnper  in  veibo  sac«Tdolis,  manu  ad  peclus  apposita  supra  scripta, 
aflirmanuis,  ac  eliam  sacrum  ejustlem  sandœ  corpus  ((|Uod  in  ecclesia  s 
Dobiliuni  canoni^tsarum  peiillustris  coUegii  ab  ipsamet  sancta  Waldetrude 

fundati  in  prœdicto  oppido  Montensi  asservalur,  ac  eliam  per  ejusdem 

oppidi  plateas  quotannis  in  suppb'catione  tolius  cleri  et  populi  concursu 
delerliir),  pubiico  cultui  fuisse  expositum. 

In  cujus  rei  fidem,  présentes  manus  propriœ  subscriptione  ac  sigilii  lo 
nohtri  inipressione  cuinmunivimus. 

Datum  Monlibus,  xj  Julii  M  D.C.  LXX  IJIJ. 

Thomas,  abbas  Sancli  Dionysii  ̂ . 
« 

Original,  sur  papier,  revêtu  du  cachet  en  placard  de  l'abbé 
précité.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  chartrier  de  15 
Saiute-Waudru,  titre  non  coté. 

MMDCLXXXI. 

i 4  juillet  167 4,  à  Hérenthals.  —  «  Aclum  Herentalii,  »  . .  .  .  —  Décla- 

ration de  plusieurs  habitants  d'Hérenlhals,  au  .sujet  de  la  délivrance  de 
celte  ville  attribuée  au  patronage  de  sainte  Waudru,  et  de  l'institution 
d'une  procession  en  l'honneur  de  celle  sainte,  chaque  année,  le  second  20 
jour  de  la  Pentecôte. 

Copie,  sur  papier,  délivrée  par  le  notaire  J.  Semer.  — 
Archives  de  l'Eiai,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  coté  Hérenthals,  n»  1. 

'  Thomas  Bizé,  abbé  de  Saint- Denis-cn-Broqueroie.  25 
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MMDCLXXXII. 

28  juillet  161  A.  —  Déclaration  des  échevins  et  jurés  d'Hérenlhals  au 
sujet  du  patronage  de  sainte  Waudru,  et  du  culte  de  celte  sainte  en  ladite 
localité. 

Original,  sur  papier,  avec  sceau  en  placard.  —  Archives 
de  rEl;it,  à  Mous:  cbartrier  de  Saiule-Waudru,  titre  coté 

Bérenlhals,  n»  I. 

MMDCLXXXUI. 

4  août  1674,  à  l'abbaye  de  Bellinghpn.  —  Sommation  faite  au  prieur 
Vander  Steyn,  en  l'absence  de  l'abbé,  par  Adrien  Siméon,  procureur  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  pour  faire  une  enquête  à  l'effet  d'obtenir  modè- 
le ration  des  fermages  des  fermiers  du  chapitre  au  quartier  d'Enghien,  à  cause 
des  ravages  causés  par  la  tempête  du  {''  de  ce  mois. 

Ori{;inal,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Castres,  n'  13. 

MMDCLXXXIV. 

//  août  1674,  à  Mons.  —  Acte  de  quatre  maîtres  maçons  de  Mons* 

15  touchant  l'érection  de  la  chapelle  de  Notre-Dame  de  Conception  à  l'église 
des  Pères  Récollets,  en  cette  ville,  pour  laquelle  a  été  fait  emprise  sur  le 
jardin  du  couvent,  etc. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbar- 
trier de  Sainte- Waudrti,  titre  coté  Mons  n"  437. 

SO       *   «  Jean  Wiot,  Antoine  de  Reusmes,  George  Adenel  et  Antoine  Quenon.  > 
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MMDCLXXXV. 

22  décembre  4674,  à  Mons,  «  en  vertu  de  terre  empruntée  du  s'  Del- 
»  hove.  lieiilenaiit  de  la  prévôté.  »  —  Jugement  rendu  par  les  maïeur  et 

échevins  d'Asquillies,  sous  la  seigneurie  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 
à  la  plainte  du  gretlier  du  Puis,  comme  procureur  du  bailliage  du  chapitre 

à  Asquillies.  iMichel  Brand,  maréchal  de  l'Vouvelles,  en  jouant  aux  cartes  s 
a  la  maison  de  Georges  Derbaix,  à  Asquillies,  lui  avait  donné  un  soufTlet. 

Il  est  condamné  à  l'amende  de  quatre  livres  tournois  en  conformité  de 
l'article  2  du  chapitre  XXll  de  la  charte  générale  du  Hainaut,  et  aux  frais 
du  procès.  Présents  :  comme  maïeur,  Philippe  Bricquet,  avocat  et  bailli 

portatif  du  chapitre,  et  comme  échevins  par  lui  créés  et  sermentés  «  pour  lO 
ce  devoir  seulement  »  :  Jacques  Latlefœur,  Anthoine  Broux,  Philippe  de 

Vergnies  et  Jean  François  Charlé. 

Original,  sur  parchemin,  avec  sceau  en  cire  verle  *.  — 

Archives  de  l'État,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 

titre  coté  Asquillies,  n*  5.  15 

MMDCLXXXVI. 

Lettres  du  père  provincial  et  du  couvent  des  Capucins  de  Mons,  délivrées 

au  chapitre  de  Sainte- flaudru,  pour  l'amortissement  des  maisons 
incorporées  dans  ce  couvent. 

i  février  167S,  à  Mous. 

A  tous  ceux  quy  ces  présentes  lettres  voiront  ou  oyront,  le  révérend  20 

père,  père  Paul  de  Verton,  provincial  de  l'ordre  des  religieux  capucins  de 
la  province  de  Haynaut,  le  révérend  père  Chérubin  de  Alalmedy,  gardien 
du  mesme  ordre  et  couvent  de  la  ville  de;  Mons,  et  tout  ledit  couvent 

soubsignez,  salut.  Comme  il  nous  estoit  nécessaire  d'applicquer  *à  nostre 
maison,  en  laditte  ville,  certain  héritage  apertenant  aux  héritiers  de  Jean  25 

•  Sceau  échevinal  d'Asquillies. 
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Hanot,  gisant  en  la  rue  du  Béghinage,  pour  l'agrandissement  de  nostre 
sacristyc,  comme  aussi  pour  d autres  raisons  1res  pressantes;  Nous  avons 

représenté  le  tout  à  mesdamoiselles  du  noble  et  illustre  chapilr*"  Sainte 
Waudru  audit  Slons,  le  treiziesme  may  mil  six  cents  septanle  et  un,  les 

s  suppliants  très  Inunbleiimnt  qu'en  qualité  de  liaultes  juslicières  du  lit  fond, 
qui  est  réputé  une  des  franches  masures  dépendantes  de  leur  chapitre,  et 

qu'à  litre  de  leurs  prééminences  ordinaires  qui  leur  donne  le  droit  d'amortir 
les  héritages  en  ceste  ville  de  tVlons,  elles  fussent  servies  de  nous  concéder 

la  permission  d'acquérir  ledit  fond,  et  de  nous  en  accorder  l'amortissement. 
10  Lesquelles  inclinantes  favorablement  à  nos  instantes  prières,  à  leur  assam- 

blee  tenue  ledit  jour  treiziesme  may  dudit  an  mil  six  cenlz  septante  deux, 

nous  ont  octroyé  la  grâce  par  nous  prétendue  soubs  néantmoins  les  condi- 

tions suyvantes.  Scavoir  qu'oultre  la  rente  de  sept  livres  hypolhecquée 
sur  laditte  maison  et  héritage  compettant  audit  chapitre,  nous  denieure- 

15  rons  obligez  de  pjiyer  annuellement  une  autre  rente  de  sept  livres  à  prendre 

cours  du  jour  de  laditte  grâce  et  sans  rachapt  pour  leur  dr-oict  d'indemnité, 
et  trois  chapons  chascun  an  au  mesme  terme  en  reconnoissance  de  leur 

droit  régal,  comme  aussi  de  faire  basiir  une  certaine  petite  maison  ayante 

entrée  sur  laditte  rue  avecq  une  place  embas  de  la  longui^ur  de  vingt 
20  pieds  et  de  seize  en  largeur,  et  une  chambre  de  pareille  e>-teiidue,  et  y 

laisser  une  courcelle  de  la  largeur  de  la  grande  porte  ayant  servy  audit 

héritage,  et  de  la  longueur  jusques  au  coing  de  la  muraille  qui  est  tirée 

depuis  la  maison  conligue  jusques  à  la  rivière,  à  peine  de  nullité  de  laditte 

grâce.  bcAvoiR  faisons  que  nous  recognoissous  et  confessons  que  lesdittes 
2b  damoisfclles  chanoinesses  ducût  noble  et  illustre  chapitre  tant  en  laditte 

qualité  qu'à   tiltre    de  leurdilte  prééminence   nous  ont   concédé    laditte 
permission  et  accordé  Tamortissement  du  susdit  fond  et  héritage  soubs 

lesdittes  conditions  que  nous  promettons  d'accomplir  de  point  en  point, 
à  sçavoir  :  oultre  la  rente  de  sept  livres  liypotliecquée  sur  laditte  maison  et 

30  héritage  compettante  audit  chapitre  nous  demourerons  obligez  de  payer 
annuellement  une  autre  rente  de  sept  livres  à  prendre  cours  du  jour  de 

laditte  grâce  et  sans  rachapt  pour  leur  droit  d  indemnité,  et  trois  chapons 
chacun  an  au  mesme  terme  en  recounoissance  de  leur  droit  régal;  comme 

aussi  de  faire  basiir  une  certaine  pétille  maison  ayante  entrée  sur  laditte 

•">3  rue  avecq  une  place  embas  de  la  longueur  de  vingt  pieds  et  de  seize  en 
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largeur,  et  une  chambre  de  pareille  estendue.  Et  y  laisser  une  courcelle  de 
la  largeur  de  la  grande  porte  ayante  servie  audit  héritage  et  de  !a  longueur 

jusques  au  coing  de  la  muraille  qui  est  tiiirée  depuis  la  maison  conligue 
jusques  à  la  rivière,  à  peine  de  nullité  de  laditte  grâce.  De  quoy  nous  les 
remercions  très  humblement  avecquo  promisse  de  prier  Dieu  de  favoriser  5 

lousiours  leurs  pieux  desseins.  En  foy  de  quoy,  nous  avons  signé  les 

présentes  lettres  et  y  apposé  nosire  seel  conventuel;  adirmons  que  cette 
forme  est  celle  et  la  meilleure  que  nous  praticqiions  pour  obliger  nostre 

couvent.  Fait  à  Mons,  le  qualtriesme  febvrier  mil  six  centz  septante  cincq. 

y  ayant  aussi  esté  apposé  le  seel  provincial.  10 
F.  Padl  de  Verton,  ministre  provincial  ind. 

F.  Chérubin  de  Malmedy,  guardien  ind. 

F.  Melchiades  de  Liégb,  vicair  et  lecteur  en  théologie. 

F.  NouBERT  d'Ath,  prédicateur  et  jubilaire. 
F.  Stmphorien  de  Mons,  prédicateur.  1» 
F.  Angelc  de  iMoNS,  prédicateur. 

Original,  sur  parchemin,  déchiré,  muni  des  sceaux,  apposés 

en  pLicard,  du  couvent  de  Mons  et  du  père  provincial.  — 

Archives  de  l'État,  i  Mous  :  cbartrier  de  Saiute-Waudru, 
titre  coté  Mons,  n»  695,  20 

MMDCLXXXVII. 

iS  mars  167 S,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  la  mère  supérieure* 
et  les  religieuses  du  monastère  de  la  Visitation  de  Sainte-Marie  de  Mons 

promettent  au  chapitre  de  Sainte- Waudru  de  lui;  payer  annuellement,  à 

partir  de  Noël  1675,  une  rente  d'un  chapon,  pour  l'amorlissement  de  six 
petits  jardins  appliqués  au  corps  de  leurdit  monastère,  savoir  :  «  le  jardin  as 
»  Jean  Ansscau  gisant  en  la  chasse  sur  la  place  Sainct  Jean,  tenant  aux 

»  confrères  du  Rossignol,  à  la  veuve  Paul  et  aux  hoirs  Blondeau;  item,  le 

»  jardin  d'Anthoine  Favart,  gisant  en  ladilte  chasse,  tenant  au  s'  Tacque- 

*  Marie-Marguerite  de  Lionne,  qui  mourut  le  13  février  1684. 
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»  nier,  prestre,  et  d'autre  part  à  Sigaut;  item,  le  jardin  Jacques  de  Ver- 
»  gaies,  gisant  en  laditte  chasse,  tenant  par  derière  et  à  costé  au  jardin 
»  Saincte  Christine,  à  maistre  France  du  Buisson  et  aux  hoirs  Milet;  item, 

>i  le  jardin  de  Jean  Tenapiarl  gisant  en  laditte  chasse,  tenant  d'un  costé 
a  »  aux  hoirs  Jacques  de  Gorge,  et  de  l'autre  costé  aux  hoirs  du  feu  capi- 
»  taine  Buisseret;  item,  le  jardin  de  Renier  le  Doux  venant  des  Buisseret, 
»  gisant  en  laditte  chasse,  tenant  aux  hoirs  Taymont  et  à  la  vefve  Tacque- 
»  nier;  et  le  jardin  de  Jacques  et  Anthoine  Milet,  gisant  en  laditte  chasse, 
»  tenant  au  Rossignol  par  embas,  aux  waressaix  et  aux  hoirs  Jacques  de 

<o  »  Gorge  ». 

Dans  leur  requête,  les  religieuses  font  valoir  que  leur  but  est  d'améliorer 

le  quartier  où  sont  les  jardins  précités,  dont  l'accès  est  mauvais  et  qui,  en 
hiver,  servait  «  de  retrailte  à  des  meschans  garnemens  ». 

Original,  sur  parcbemiD,  avec  sceau,  en  cire  brune,  et  signé 
15  p»r  la   supérieure  et  ses  religieuses.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 
Mons,  n"  701. 

MMDCLXXXVllI. 

18  décembre  i67S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Philippine-Florence  de  Berghes,  fille  légitime 

20  d'Eugène  de  Berghes,  comte  de  Grimberghe,  et  de  Florence-Marguerite  de 
Renesse,  née  comtesse  de  Warfusée,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  la  mort  d'Angélique  de  Berghes. 

Minute,  sur  papier,  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  'H. 

25      Le  \"  janvier  1676,  Philippine-Florence  de  Berghes  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Tome  IV.  74 



362  CHARTES  DU  CHAPITRE 

MMDCLXXXIX. 

Acte  far  lequel  François  Deschamps,  abbé  de  Creupin,  certifie  que  la 

prélahire  de  Saint-Denis-en-Broqueroie  étant  vacante,  il  a  célébré  la 
messe  aux  obsèques  de  In  chanoinesse  de  Grimberghe,  dame  ainée  de 

l'église  de  Sainte- f F audru,  sans  que  cela  puisse  porter  aucun  préjudice 
au  chapitre.  s 

4  janvier  1676,  à  Mous. 

Sur  la  représentalion  faite  au  soubsigné  prélat  de  Crespîn  par  le  distri- 
buteur du  noble  et  illustre  chapitre  de  Sainte  Waudru,  le  xxiiu»  décembre 

1675,  que  les  demoiselles  d'icelluy  estoicnt  informées  que  les  religieux  de 
Saint  Denis  ayars  apprins  qu'elles  avoient  fait  choix  de  sa  personne  pour  lo 
célébrer  la  messe  le  susdit  iour  aux  exèques  de  feue  la  demoiselle  de  Grim- 
berghes,  vivante  aisnée  de  leurdit  chapitre,  à  cause  que  la  prélature  de 

leur  maison  et  couvent  esfoit  vacante,  avoient  dénommé  quelque  un  d'entre 
eux  à  l'effecl  de  luy  remonsfrer  le  droict  qu'ils  disent  leur  appertenir  priva- 
tivement  à  tout  aulfre  de  faire  l'office  en  semblable  cas,  le  suppliant  de  le  15 

faire  en  leur  nom,  ou  du  moins  qu'il  luy  plairoit  assumer  quelque  un  de 
leur  corps  pour  l'assister.  Au  moyen  de  quoy,  il  estoit  à  craindre  que  d'icy 
en  avant  ils  préterdroient  se  prévaloir  de  ceste  advertence  au  préiudice  de 

la  liberté  compétante  ausdittes  demoiselles  de  choisir  celluy  qu'il  leur  plaît 
pour  la  célébration  des  messes  quy  se  chantent  à  leur  maisfre  autel,  20 
laquelle  a  esté  conflrmée  par  un  décret  très  solemnel  de  Leurs  Altèzes 

sérénissimes  l'an  1612. 
Ledit  soubsigné  prélat  certifie  à  tous  ceulx  qu'il  appertiendra  qu'ayant 

esté  prié  de  la  parte  desdites  demoiselles  à  l'effect  susdit,  le  xxiij"  dudil 
mois,  at  à  mesme  temps  agréé  l'honneur  qu'elles  luy  faisoient;  ensuitte  de  2S 
quoy,  le  jour  suivant,  il  s'est  rendu  à  leur  église  pour  y  célébrer  la  messe, 
comme  il  a  fait  ausdittes  exèques,  n'ayant  eu  en  cela  aultre  veue  que  le 
service  qu'il  a  souhaitté  de  rendre  ausdittes  demoiselles  quy  luy  en  avoient 
fait  la  prière,  nullement  en  considération  desdits  relligieux  de  Saint  Denis 

quy  mesme  ne  luy  ont  fait  les  propositions  que  l'on  s'est  persuadé,  et  quoy  30 
que  l'un  d'iceux  ayt  assisté  à  laditle  messe,  faisant  les  fonctions  de  celluy 

qiiy  porte  la  niiltre,  sy  est  qu'il  ne  l'a  print  pour  adjoinct,  que  pour  n'avoir 
eu  à  la  main  des  relligieux  de  sa  maison,  et  ne  s'en  est  servy  que  comme 
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d'un  prebire  particulier,  ce  quy  luy  fait  croire  que  de  là  il  ne  peut  résulter 
quoy  que  ce  fust  quy  poiirroit  estre  préiudiciable  audit  chapitre,  son 

intention  n'ayante  iamais  esté  telle.  En  tesmoignage  de  quoy,  il  a  signé 
le  présent  acl,  et  y  apposé  son  seel  ordinaire.  Fait  à  Mons,  le  4'  de 

a  janvier  1676. 

{Signé  :)  Framcbois,  abbé  de  Crespin. 

Original,  sur  papier,  muni  du  sceau,  en  placard,  du  susdit 

abbé.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 
M'audru,  titre  coté  ilons,  n»  710. 

MMDCXC. 

10  26  février  4676,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Emérentiane  de  Rivière  d'Aerschot,  fille  légitime 
de  Henry-Oger,  comte  de  Rivière  d'Aerschot  et  de  Heere,  et  de  Dorothée- 
Henriette  de  Collereau,  Puisieux,  etc.,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie- Madeleine- Waudru  de  Lon- 

15  gueval. 
Original,  sur  parchemin,  iroué  et  détérioré,  dont  le  sceau 

est  tombé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru. 

Le  6  août  1676,  Emérentiane  de  Rivière  et  d'Aerschot  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 20  Waudru. 

MMDCXCI. 

Lettres  par  lesquelles  les  Carmes  déchaussés  prennent  l'engagement  de 
payer  annuellement  une  rente  de  cinq  chapons  au  chapitre  de  Sainte- 

^Faudrn  pour  l'amortissement  de  leur  couvent  de  Mons. 
0  décembre  1676,  à  Mons. 

55      A  tous  ceux  qui  ces  présentes  lettres  verront  ou  oyront,  le  révérend  père 

Charles  de  l'Assumption,  provincial  des  religieux  Deschaussez  de  Woslre 
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Dame  du  Mont  Carmel  de  la  province  de  Haynau,  les  révérends  pères 

Joseph  de  Sainct  Bartholenii,  Florent  de  Saincte  Hélenne,  Félix  de  Sainct 

Joseph  et  Elisée  de  Sainct  François,  définiteurs,  le  révérend  père  Stanislas 

de  Jésus,  à  ce  jour  prieur  du  couvent  desdits  religieux  situé  en  la  ville  de 
Mons  près  la  rivière,  et  toute  la  communauté  dudit  couvent  assemblée,  5 

jointement  les  révérends  pères  Paul  de  Jésus  Marie,  François  Xavier  de 

Jésus  et  Constantin  de  la  Croix,  discrets,  salut.  Comme  requeste  ayt,  de  la 

part  de  ladite  communauté,  esté  présentée  à  mesdemoiselles  chanoinesses 

du  noble  et  illustre  collège  de  Saincte  Waudru  dont  la  teneur  s'ensuit  : 
^-lu  noble  et  très  illustre  chapitre  des  dames  de  Saincte  fFaudru  de  Mons,  «o 
Remontreiil  humblement  les  P.  prieur  et  les  religieux  carmes  deschaussez 

de  cette  ville  que  Vos  Seigneuries  leur  ont  cy  devant  accordé  amortisse- 
ment de  leur  maison,  de  quoy  ils  en  réitèrent  des  nouvelles  actions  de 

grâce,  mais  comme  ils  sont  fort  à  l'estroit  et  que  chacun  dimanche  du 
scapulaire,  le  peuple  ne  peut  entrer  en  leur  église  pour  sa  petittesse,  ils  is 

souhaitteriont  bien  d'avoir  quelque  eslargissement  en  faveur  du  peuple, 

ce  qui  ne  se  peut  obtenir  que  par  leurs  grâces.  C'est  pourquoy  ils  ont 
recours  à  vos  très  illustres  seigneuries,  supplians  très  humblement  de  leur 

vouloir  accorder  l'amortissement  de  la  maison  voisinne,  scavoir  celle  du 

s""  Gallet  avec  le  jardin  y  tenant,  parmy  quoy  ils  lâcheront  de  l'acquérir  20 
pour  de  suilte  bastir  leur  église  pour  la  commodité  et  service  du  peuple, 

puis  des  parties  du  jardin  qui  y  resteront  en  tirer  les  légumes  pour  y 

vivre,  t-elon  leurs  statuts  :  ce  que  faisant,  ils  recognoistront  à  tousjours  par 

leurs  prières  la  grâce  qu'ils  auront  receu  de  vos  Seigneuries,  etc.  Sur 

laquelle  requeste  a  esté  couché  par  appostille  ce  que  s'ensuit  :  Veue  cette  2"5 
requeste,  mesdemoiselles  accordent  aux  supplians  la  grâce  y  mentionnée, 

à  charge  de  payer  annuellement  et  sans  rachapt  cincq  chapons  au  Noël 

selon  les  apprétiations  du  chapitre  et  de  ce  passer  obligation  au  profit 

dudit  chapitre  en  forme  ordinaire.  Fait  au  bureau  du  chapitre  en  l'assem- 
blée tenue  le  ix<=  décembre  1676.  Par  ordonnance,  signé  H.  Du  Fuis.  Nous  50 

voulans  nous  conformer  et  accomplir  de  point  en  point  les  clauses  et 

charges  reprises  par  ladite  appostille,  scavoir  FAISO^s  que  nous  avons 
promis  et  de  fait  par  la  teneur  des  présentes  lettres  volontairement  et 

franchement  promettons  de  payer  annuellement  à  tousjours  et  sans  rachapt 

audit  noble  et  illustre  chapitre,  porteur  de  cette,  ou  ayans  cause,  au  jour  3» 
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du  Noël  une  rente  de  cinq  chapons,  payable  selon  les  apprétiations  dudit 

chapitre  et  d'en  avoir  dû  faire  le  premier  payement  au  jour  du  Noël  de 

l'année  mille  six  cens  septante  sept,  pour  ainsi  continuer  à  tousjours  et 
irrévocablement  comme  dit  est,  promettans  en  cas  de  défaut  de  rendre 

5  tous  fraix,  cousts  et  despens  à  engendrer  à  ce  sujet,  obligeans  à  tout  ce 
que  dessus  généralement  et  spécialement  tous  les  biens  présens  et  futurs 

que  nous  possédons  dudit  couvent,  sur  xl  sols  tournois  de  peine,  le  crand 
renforcé,  sous  x  sols,  faisans  serment  que  la  présente  constitution  et 

obligation  se  font  à  bonne  et  juste  cause  et  sans  fraude  et  qu'elles  sont  en 
<o  toute  la  meilleure  forme  que  nous  puissions  pratiquer  pour  nous  obliger. 

En  foy  de  quoy,  nous  avons  signé  la  présente  et  y  apposez  nos  seaux 
provincial  et  conventuel  de  laditte  comunauté  en  ce  cas  accoutumez. 

Frère  Charles  de  l'Assomption,  provincial. 
Frère  Joseph  de  Sainct  Barthelemi.  /«r  défînileur. 

15      Frère  Florent  de  Saincte  Hélène,  2"  définiteur. 

Frèhe  Félix  de  Sainct  Joseph,  5»  définiteur. 

Frère  Elisée  de  Sainct  François,  4®  définiteur. 
Frère  Stanislas  de  Jésus,  prieur. 

Frère  Padl  Simon  de  Jésus  Marie,   Z»""  discret. 
20      Frère  François  Xavier  de  Jesds,  2^  discret. 

Fbère  Constantin  de  la  Croix,  3"  discret. 

Original,  sur  parchemin,  revêtu  des  cachets  en  placard  du 
père  provincial  et  du  couvent  de  Mons.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
9R  Mons,  n»  861. 

MMDCXCII. 

26  février  1611 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Caslille,  etc.,  confère  à  Olimpe-Thérèse  d'Arberg  et  de  Vallengin,  fille 

légitime  de  Nicolas,  comte  d'Arberg  et  de  Vallengin,  baron  d'ElsIoo,  et 
d'Olimpe-Thérèse-Marguerite-Hippolyte  de  Gavre,  née  comtesse  de  Frezin, 
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la  prébende  vacante  par  la  mort  de  Philippe-Marguerite  de  Jauche  dite  de 
iMastaiiig. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i 
Bruxelles  :  Conseil  d'État,  carton  32. 

Le  43  avril  4077,  Olympe-Thérèse  d'Arberg  et  de  Valengiii  fut  reçue  au  chapitre  de  5 
Sainte-Waudru. 

aiMDCXCUl. 

.  S4  avril  4677,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Thérèse  de  Furstenberg,  fille  légitime  de 
François-Christophe,  comte  de  Furstenberg,  Heiligenberg  et  Werdenberg, 

et  de  Marie-Thérèse,  née  princesse  d'Arenberg,  la  prébende  du  chapitre  lo 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie-Anne-Eusebe  de 
Wolfift'gg. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  %î. 

MMDCXCIV. 

//  août  4677 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  ib 
Caslille,  etc.,  confère  à  Honorine-Marie-Théodore  de  Bette,  fille  légitime 

d'Ambroise-Augustin-François  de  Bette,  marquis  de  Lede,  et  de  Dorothée- 
Brigitte-Ferdinande  de  Croy,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  le  mariage  d'Isabelle-Anne  de  Wassener. 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  20 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  carton  22. 

Le  5  septembre  1677,  Marie-Honorine-Théodore  de  Bette  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

MMDCXCV. 

■/■f   novembre    4677,   à   Bruxelles.    —    Lettres    de   Charles,   roi   de 
Castille,    etc.,    conférant    à    Marie- Victoire    de   Mérode,    fille    légitime  25 
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d'Alexandre,  comte  de  Mérode,  et  d'Anne  d'Allamont,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie-Madeleine 

d'Alsace,  de  Boussu. 
Original,  sur  parchemin,  dont    le   sceau   est  tombé.  — 

Archives  de  i'Ëtat,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- ^  Waudru. 

Marie-Vicloire  de  Mérode  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  le  18  décembre  1677. 

MMDCXCVI. 

36  novembre  1 677 ^   —  Acte  par  lequel  Pierre,  abbé,  et  les  religieux 
du   monastère   de   Saint-Pierre,  de   Lobbes,    capitulairement   assemblés, 

10  s'obligent  à  payer  annuellement  une  rente  de  six  chapons  pour  l'amortis- 
sement régal  de  leur  nouveau  refuge  dans  la  rue  du  Cul-du-Sac,  à  Mons. 

Original,  sur  papier,  signé  :  Piere,  abbé  de  Lobbex;  Dom 
Placide  de  Glin,  prieur,  au  nom  de  nostre  comnunaulé 

de  Lobbe,  avec  traces  des  cachets  'He  l'abbé  et  du  eou- 
15  vent.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- 

Waudru,  lilre  coté  Mons,  n°  906. 

MMDCXCVII. 

iS  décembre  1677 •,  à  l'abbmje  de  Lobbes.  —  Acte  par  lequel  dom  Pierre 
de  La  Hamaide,  abbé  de  Saint-Pierre  de  Lobbes,  et  toute  sa  communauté, 
ayant  trouvé  de  leur  convenance  de  donner  en  arrentement  au  prince  de 

20  Ligne,  avec  la  permission  du  Saint-Siège,  le  refuge  qu'ils  avaient  à  Mons, 
et  ayant  fait  l'acquisition  de  la  maison  sise  rue  Derrière-la-Halle,  qui 
appartenait  à  la  veuve  et  aux  hoirs  de  Jacques  Vander  Beken,  ils  y  ont 

transféré  leur  demeure,  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  leur  en  ayant 

accordé  l'amortissement,  le  24  novembre  1677,  ils  s'obligent  à  payer  au 
2ù  chapitre  annuellement,  à  la  Noël,  à  partir  de  1678,  une  rente  de  six 

chapons. 
Original,  sur  parchemin,  signé  :   Pierre  de  la  Hahaide, 

abbé  de  Lobbes,   et   Dom   Placide  de  Glin,  prieur  de 

Lobbes,  au  nom  de  la  communauté,  dont  les  sceaux 

30  sont  enlevés.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Motis,  n'  7iS. 
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MMDCXCVni. 

24  décembre  i677 ,  à  Bruxelles.  —  Sentence  rendue  par  le  conseil  de 
Brabant  au  procès  rau  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons  et  le 

curé  d'Hérenthals,  au  sujet  des  novales  de  cette  localité. 
Original,  sur  parchemin,  signé  par  le  greOSer  du  conseil.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waydru, 
litre  coté  Hérenthals,  n'  35, 

MMDCXCIX. 

Ï4  février  i678^  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  le  bailli  d'Havre  reconnaît 
avoir  reçu  des  demoiselles  de  INoyelles  et  de  Conflans,  ensuite  d'ordon- 

nance des  chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  du  26  janvier  1678,  la  somme 

de  1290  livres  pour  le  remboursement  d'une  rente  de  50  livres  due  par  lo 
les  héritiers  de  Gérard  du  Bois  et  assignée  sur  son  moulin  de  Quévy-le- 
Grand,  et  y  compris  les  arrérages,  etc. 

Original,  sur  papier  timbré.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n°  1038. 

MMDCC. 

/"  mai  '1678,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  « 

Castille,  etc.,  confère  à  Jeanne-Dorothée  de  Rivière  d'Aerschot,  fille  légitime 
de  Henri  Ogier,  comte  de  Rivière  d'Aerschot  et  de  Heere,  et  de  Dorothée- 
Henriette  de  Cottereau,  Puisieux,  la  prébende  vacante  par  le  mariage  de 

Marie-Françoise  de  Berghes. 
Original,   sur  parchemin,   auquel    append   un   sceau   de  20 

majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  13  juin  1678,  Jeanne-Dorothée  de  Rivière  d'Aerschot  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 
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MAIDCCI. 

2S  mai  1678,  à  Rruxellen.  —  Lellres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Albertine  de  Saiiile-Aldegonde-Noircarmes, 

fille    légitime  d'Eugène   de   Sainte-Aldegonde  de  Noircannes,  baron  de 
Bonis,  et  de  I\!arie-Hélène  de  la  Trainfrie,  la  prébende  du  chapitre  de 

5  Sainte-Waudru  vacante  par  le  déport  d'Isabelle-Thérèse  de  Bournonville. 
Minule,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  ii 

Bruxelles.  Conseil  d'Eial,  carlon  li. 

Anne-Alberiine  de  Sainte-Aldegonde  de  Noircarmes  fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  le  16  juin  1678. 

MMDCCH. 

10  S6  octobre  1678,  à  firuxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Claire-Honorée  de  Brias,  fille  légitime  d'Engelbert, 

comte  de  Brias,  et  d'Isabelle  d'Argenteau,  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Thérèse-Eugénie  de  Hornes. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appeud  un  sceau  de  majeslé 

15  avec  eonlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'Ëtat,  il 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waadru. 

Le  2  février  1679,  Claire-Honorée  de  Brias  fit  son  entrée  au  cbapilre  de  Sainte- VVaudru, 

MMDCCIII. 

18  avril  1679,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  etc.,  octroie  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  l'autorisation 
îo  de  lever  à  frais  la  somme  de  8,000  florins  pour  l'employer  aux  réparations 

à  faire  aux  censés  et  aux  moulins  du  ciiapitre  qui  ont  été  ruinés  pendant 
le  blocus  de  la  ville  de  Mons. 

Origiual,  sur  parchemin,   dont   le  sceau  esl  enlevé.    — 
Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  cLarlrier  de  Sainle-Waudru, 

i5  tiire  coté  Mons,  n»  888. 

Tome  IV.  72 
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MMDCCIV. 

47  piin  i679,  à  Moits. —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Eugène,  duc 

d'Arenberg.  d'Aer^chot  et  de  Croy,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or, 
grand  bailli  de  Hainaiit,  autorise  le  villai^e  de  Cambron-Casteau  à  lever 
une  somme  de  73S  florins  pour  être  employée  au  payement  des  contribu- 

tions par  lui  dues  à  Sa  Majesté. 
Original,  sur  parcbemiD,  auquel  appeiid  le  sceau,  en  cire 

rouge,  du  bailliage  de  Haioaut.  —  Archives  de  l'Étal,  a 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  tiire  coté  Mons, »»  533. 

iMMDCCV. 

2  juillet  i679,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  io 
Castille,  clc  ,  confère  à  Louise-RufiriC  de  Meleun,  fille  légitime  de  Fran- 

çois-Philippe de  Meleun,  marquis  de  Risbourg,  et  de  Marie-Thérèse  de 
Gand,  la  plebende  de  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage 

d'Olympe-Therèse  d'Arberg  et  de  Valleugin. 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i  IS 

Bruxelles  :  Conseil  d'Etat,  canon  2:2. 

Le  28  jiiilli't  1679,  Louise-Rufiiie  de  Meleun,  dite  Sainghin,  fit  son  entrée  au  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

MMDCCVI. 

50  octobre  i679,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Siinéon  le  Roy,  écuyer, 
conseiller  pensionnaire  de  la  ville  Av  Mons.  et  Nicolas  Houzeau,  écuyer,  *o 
soigneur  de  Potelles,  exécuteurs  du  testament  de  la  demoiselle  Bouzeau, 
dame  de  Lambrechies,  constituent  une  rente  annuelle  de  12  livres  tournois 

au  profit  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  pour  l'amortissement  de  deux 
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maisons  qui  ont  été  appliqné«s  à  l'Iiôpilal  de   l'Enfant-Jësus  fondé  par oelle  dame  ̂  
Original,  sur  parchemin,  muni   de  deux  sceaux,  en  cire 

rouge*,  appendus  par  des  lacs  de  lilnselle  verle.  — 
5  Archives  de  l'Étal,  à  Mous  :  charuiVr  de  Sainte-Wan- dru,  litre  coté  Mons,  W  724,  1°. 

MMDCCVII. 

30  octobre  1679,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Siméon  le  Roy, 
écuyer,  corîseillor  pensionnaire  de  la  ville  de  Mons,  et  Nicolas  Houzeau, 
écuyer,  seigneur  de  Potelles,   éclievin   de  la  même  ville,  exécuteurs  du 

10  testament  de  la  dame  de  Lambrecliies,  prennent  l'engagement,  au  nom  de 
l'hôpital  de  l'Enfant-Jésus.  fondé  par  cftle  dame,  de  payer  annuellement 
au  chapitre  de  Sainte-Waiulru.  le  jour  de  Noël,  une  rente  de  six  chapons 

pour  l'amortissement  de  l'héritage  sur  lequel  a  été  bâti  l'hôpital  de  l'Enfant- 
Jésus,  et  de  présenter  à  l'offertoire  de  la  grand'messe  de  l'église  de  Sainte- 

i»  Waudru,  le  jour  de  la  fête  de  la  sainte,  une  platine  d'argent  pesant  une 
once  et  contenant  cette  inscription  :  Reconnoissance  de  l'hospital  de 

l'Enfant  Iesus  av  noble  et  illvstre  chapitre  de  Saincte  Wavdrv  povr 
l'amortissement  hegal  dddit  hospital,  et  plus  bas  l'année  en  laquelle  a  lieu cette  offrande. 

2(1  Dans  cet  acte  sont  insérées  les  requêtes  el  apostilles  relatives  à  la  fonda- 

tion de  l'hôpital  et  à  la  fondation  Le  Taye  qui  l'avait  précédée. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  sont  annexées,  par  des  lacs 
de  filoselle  rouge  les  sceaux,  en  cire  rouge,  frustes,  de 
Siméon  le  Roy  et  de  Nicolas  Houzeau.  —  Archives  de 

SS  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté 

Mons,  n<>72'#,  2». 

'  Morte  le  29  janvier  1678. 
'  Ces  sceaux  sont  frustes. 
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3IMDIXVI1I. 

j4('.te  d'abornemenl  du  bois  et  fief  du  Flénu. 

26  mars  1680. 

iMessiie  Charles  Phiiippes  de  Masnuy,  chevalier,  seigneur  de  Haduelz, 

bailly  au  noble  et  iliuslre  chapitre  de  8aincle  Waiidru,  François  Le  Maire, 

greffier  dudit  chapitre,  Jacques  Randour,  mayeur  en   la  seigneurie  du  5 

Fiéiiu  appartenante  audit  chîipilrc,  aussi   de  celle  de  Qnaregrion  et  là 

intour,  et  comme  eschevins  de  ladite  seigneurie  :  Marc(|  Légat,  Jacques 

Vilain,  Jacques  de  6<?haut,  Charles  Ghodart  et  Jean  d'Wez,  tousassambiez 

en  nombre  de  loy  com[)étant,  attestons  à  tous  qu'il  appartiendra  qu'ensuitle 
de   la  résolution  dudit  chapitre,  du  30°  Aoust  1079,  de  renouvelier  les  10 
anciennes  bernes  du  bois  «t  fief  du  Flénu;  que  bilhts  de  dénoncemens  par 

trois  dimanches   continuels   ont   esté   attachez    à    Frameries,   Jemappes, 

Quaregiion  et  autres  lieux  circomvoisins,  notiBanl  ledit  abornenient  des 
anciennes  bornes  dudii  bois  du  Flénu  et  de  tout  son  comprendement, 

pour  par  ceux  à  qui  il  appartiendra   y  venir  garder  ei  conserver  son  15 

droit  à  peine  qu'à  leur  dtffaul  sera  passé  outre  à  leur  exclusion,  le  premier 
desdils  dénoncemens  ayant  esté  fait  le  dimanche  x*'  mars  1080,  le  u"  le  xvij' 

dudit  mois,  et  ie  nj«  dernier  dénoucemeist  le  xxuu*^  du  mesme  mois  et  an. 
Ensuitte  duquel  nous  avons,  en  présence  desdits  s"  bailli  et  greffier  dudit 

chapitre,  procédé  audit  aliornement  le  mardi  26' mars  i680,  et  nous  trans-  io 
porté    tout   premier   sur   demi    bonnier   a;)pertenanf    à    la  chappelle  de 
Mo^tle^iile  allant  et  tenant  à  un  demi  journel  appartenante  David  Delfaut, 

iceluy  demi  journel   tenant  à   un  demi  bonnier  de  terre  appartenant  à 

l'église  de  Sainct  Quintin  de  Quaregnon   où   l'on  a  trouvé  une  borne 

plantée,  laquelle  at  esté  par  nous  visitfte,  et  atlirmons  de  l'avoir  trouvé  25 
bonne.    IJ^  Nous  estans  transporté  sur  le   trieu   de  Genesiroit,  allant  et 
tenant  à  un  bonnier  un  quariron  de  terro  appartenant  à  Tassart  de  iMasnuy, 

à  présent  les  terres  au  Comte,  et  debout  tenant  a  quatre  bonniers  de  terres 

de  l'église  de  Sainct-Ghislnin,  nommé  le  Douaire,  où  il  y  a  une  borne 
entre  lesdits  qualire  bonniers  et  cincq  quarlrons  as  hoirs  à  Clocquette,  30 

jugement  de  Jemappes,  et  du  ioing  au  lez  vers  le  Genestroit,  a  deux  jour- 
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ncls  (iénoinoi  les  terres  Ghict,  el  as  pauvres  dudit  Jemappes,  qui  sont 
terres  au  Comt<;,  où  il  y  a  une  borne  faisant  desoivre  entre  les  deux 

jugeniens,  sur  laquelle  partie  nous  y  avons  planté  une  borne  avec  les 

armes  dudit  chapitre  el  y  observez  toutes  les  formalitez  requises.  Fina- 

s  lement  nous  sommes  transportez  d'iceluy  bunnier  allant  et  tenant  à  trois 
quartrons  de  terres  appartenant  à  M;>hieu  le  Clercq,  qui  paravanl  furent  à 
Jean  du  Sart,  lesquels  trois  quartrons  se  boutent  au  Lz  vers  le  Geneslroit 

el  juïques  aux  ferres  au  Comte,  qui  sont  d'autre  royage  où  l'on  a  mis 

et  planté  deux  bornes,  l'une  entre  les  terres  des  pauvres  de  Jemappes 
fo  et  le  bonnier  dudit  Tassart  de  Masnuy,  qui  sont  à  présent  les  terres  au 

Comte  cy  devant  déclatées,  sur  laquelle  partie  nous  y  avons  aussy  planté 
nouvelle  borne  avec  les  armes  du  chapitre  et  y  avons  gardé  et  observez 

toutes  les  formalitez  en  tel  cas  requises.  Adirmotis  aussi  que,  nonobstant 

lesdils  dënoncemens  faits,  qu'entre  les  personnes  intéressées  qu'il  n'y  a  eu 
1»  qu'André  Cambier,  comme  procureur  des  s"  prélat  et  religieux  de  Sainct 

Ghislain  qui  ayt  comparu  pour  ledit  abornement,  et  [>ourquoy  nous  avons 

deu  passer  outre  seuls,  attendu  la  conlhumace  et  la  non  comparilion  des 
gens  de  loy  el  des  particuliers  des  villages  et  terres  circonvoisiunes.  En 

tesuioignage  de  quoy,  nous  a\  ons  signé  le  présent  act. 

«0  {Ont  signé  .)     C.  P.  de  Masnut.  IbSO. 
F.  LE  Maire.  1680. 

Jacques  Rakdour.  Marcq  Légat.  Jacques  Dt:  Behault.  Jean  Duuez.   La 

Marcq  Jacques  Wilain.  La  Marcq  Charle  Godart. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  char- 
25  trier  de  Sainte-Waudru,  litre  uon  colé. 

MMDCCIX. 

9  août  1680,  à  Doiiay.  —  Acte  par  lequel  le  P.  Félix  de  ̂ aint- Joseph, 
provincial  des  Carmes  déchaussés  de  la  province  de  Hainaul,  le  prieur  du 

couvent  de  Mons   u  près   la  rivière  »    et  d'autres   religieux  de    l'Ordre 
s'obligent,  au  nom  de  la  communauté,  à  payer  annuellement  une  rente  de 

30  six  chapons  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  en  reconnaissance  de  l'amor- 
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lisseniont  des  maisons  sur  lesquelles  leur  église  a  élé  bâlie.  Ils  promeltent, 

ta  outie,  de  construire  «  une  place  pour  un  logoiiienl  de  garnison  tel  qu'il 
poiirroil  eicheoii-  au  besoing  »,  et  lors  des  grandes  fêtes  de  leur  église  de 
donner  accès  aux  chiiuoinesses  et  un  endroit  convenable,  «  hors  la  foule 

du  peuple  ».  f> 
Original,  sur  parchemiu,  muni  des  sceaux  du  père  provin- 

cial et  du  couvent  de  Mons.  —  ArcUives  de  l'Klat,  à 
Mons  :  chartrier  de  Saiule-Waudru,  titre  coté  Sîons, n«  869. 

MMDCCX. 

i6  Kepteinbre  1 680,  à  liruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  lo 
de  Castille,  etc.,  confère  à  iMarie  de  Croy,  611e  légitime  de  Ferdinand- 
(Jaston-Lamoral  de  Croy,  comte  du  Rœulx,  prince  du  Sainl-Empire,  etc., 

et  d'Anne-Anloine  de   Berghes,   comtesse   el  princesse  dcsdils   lieux,  la 
prébende  vacante  par  le  mariage  de  Louise  de  Gand. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  appcnd  un  fragment  de  15 

sceau  de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'Etal,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  14  octobre  4680,  Marie  de  Croy  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCCXl. 

3  octobre  1680,  à  Bruxelles  —  Lettres  de  Charles,  roi  de  Caslille,  elc ,  îo 

conférant  à  François-Edouard  Koberly,  prélre  cl  vice-pasteur  de  l'église 
de  [Nolre-Dame-au-Lacq,    la   prébende  du    chapitre    de   Sainte-Waudru 
vacante  par  la  mort  de  François  Mallion. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  annexé  un  fragment  de 

'  sci'au  de  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.   —  Ï5 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  S  novembre  1680,  eut  lieu  la  réception  an  chapitre  de  Sainte-Waudru,  par  procuration, 

de  François-Edouard  Roberly. 
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MJIDCCXIF. 

12  août  1681.  à  Mons. —  LeHres  par  lesquelles  les  échevins  de  la  ville 

de  iMons.  en  vertu  do  l'ocfroi  dt;  Sa  Majoslé  du  16  avril  1676,  pour  le  loge- 
ment de  la  garnison,  vetulent  au  chapitre  de  Sainte-VVaudru  des  rentes 

constituées  sur  la  recette  dite  des  casernes. 

Original,  sur  parcheinin,  dont  le  sceau  *  est  tombé.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  non  coté. 

M3IDCCXni. 

18  novembre-i2  décembre  1681 .  —  Testament  de  Guillaume  de  Sars, 
licencie  es  lois  et  avocat  en  la  cour,  à  Mons,  et  receveur  général  des 

10  mortemains  '. 

Le  testateur  élit  sa  sépulture  en  la  ville  de  Mons,  dans  la  tombe  de  sa 

femme,  Marie-Madeleine  Cardon,  et  de  sa  famille.  Après  avoir  réglé  ses 
funérailles,  il  fonde  un  obit  anniversaire  et  fait  divers  legs,  entre  autres  à 

la  chapelle  paroissiale  de  l'église  de  Sainte-Waudru.  (I  donne  sa  hihlio- 
15  thèque  à  ses  deux  fils  qui  se  la  partageront,  à  I  intervention  d'un  marchand 

libraire. 
Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mous  :  tonds  du 

chapitre  de  Saiate-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de 
1625-I8U2. 

MMDCCXIV. 

20      20  juin  1682,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Charles,  roi  de  Castille,  etc., 
conférant  à  Adrien   le  Cocq  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

>  Sceau  perpétuel  de  la  ville. 

*  Guillaume  de  Sars  était  fils  de  Laurent  de  Sars,  inhumé  en  l'église  du  Bugnicourt,  et  de  Marie 
de  Moncheau.  Celle  ci  était  fille  de  Louis  de  Moncheau,  écuyer,  gouverneur  de  la  ville  et  chàlellenie 

3:(  de  Bouchain. 
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vacante  par  la  mort  de  Jean   Munos  et  par  la  résignation  d'Alexandre 
Kaldoqui,  qui  en  avait  été  pourvu  par  le  prince  de  Parme. 

Oii^iaal,  sur  parcliemiD,  auquel  est  aonexé  un  sceau  de 

in:iji-slé  avec  conire-scel,  en  cire  ronge.  —  Archives  de 
ri-;nt,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudni.        S 

Le  25  (lu  nièmc  mois,  Adrien  le  Cocq  a  été  reçu,  par  procuration,  au  chapitre  de  Sainte- 
VVaudru. 

MMDCCXV. 

8  octobre  i682,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Isabelle-Hélène  d'Inimersel.  fille  légitime  de  Thomas 
d'Immersel,  comte  de  Bouckhove,  et  de  Madeleine-Françoise  tSerclaes  de  lo 
Tilly,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  te  mariage 
de  N.  de  Bavay. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  carton  ii. 

MMDCCXVI. 

'f4  avril  ̂ 685,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  Hélène  Jonnart,  abbesse  i5 

d'Ëpitdieu.  et  les  quatre  religieuses  aînées  de  ce  monastère  prennent 
l'engagement  de  payer  une  rente  de  deux  sous  tournois  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru,  en  rocotmaissance  de  la  permission  à  elles  acconlée  par 

ce  chapitre  d'ériger  un  petit  clocher  sur  leiîr  nouveau  bâtiment  et  d'y  faire 
poser  une  cloche.  w 

Original,  sur  papier,  avec  traces  du  sceau  de  l'ahbesse  et 
du  sceau  du  monastère  d'Epinlieu.  —  Archives  de  l'Etat, 
à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons, n»  707. 
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MiMDCCXVII. 

16  septembre  1683,  à  Bruxelles.  —  Décret  de  Sa  Majesté  portant  que 
le  Magistrat,  le  conseil  et  la  communauté  de  Mons  doivent  se  contenter  de 

l'oflFre  faite  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  célébrer  par  une   pro- 
cession l'anniversaire  de  la  levée  du  blocus  de  cette  ville,  «  à  la  journée 

»  .)  mémorable  de  Saint-Denis  '  ». 
Original,  sur  papier,  auquel  est  placardé  un  sceau  du  roi. 

—  Arcbives  de  l'État,  »  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Wau- 
dru,  litre  coté  Mons,  n»  9S0, 

En  marge  est  l'assignation  faite  aux  échevins  de  Mons,  en  leur  assemblde  du  12  août  1684, 
10  par  le  sergent  de  la  cour  souveraine,  Pouillon. 

MMDCCXVIII. 

9  février  1684,  à  Mons.  —  Contrat  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  surintendant  de  Thôpital  de  Gantimpret,  et  le  Magistrat  de  la  ville 

de  Mons,  au  sujet  d'un  «  coulant  venant  de  la  rivière  pour  emporter  les 
»  immondices  des  lieux  secrets  des  casernes  qui  sont  basties  pour  le  service 

«5  »  du  Roy  el  le  soulagement  du  peuple  ». 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  commissaires  du  chapitre 

et  de  la  ville.  —  Archives  de  l'Elai,  à  Mons  :  chartrier  de 
Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  675, 

MMDCCXIX. 

9  mai  1684,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
20  Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Honorée-Thérèse  de  Berghes,  fille  légitime 

'    18  août   1678, 
Tome  IV.  75 
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de  Philippe-François  de  Berghes,  comte  de  Grimborghe,  d'Arquenne.  etc., 
el  de  Jlarie-Jacqueline  de  Lalaing,  la  prébende  du  cljapilre  de  Sainle- 
Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie  de  Rubempré,  dite  de  Vcrtaing. 

Original,   snr   parchemin,  doul   le  sceau  est   tombé.   — 

Archives  de  l'tlal,  à  Mons  :  fouds  du  chapitre  de  Sainte-   fi Waudru. 

Le  30  juin  d684,  Hoiioréc-Théicse  de  I{crj;lies  fut  i-cçuc  au  chapitre  de  Saiiite-Waudru. 

MMDCCXX. 

Les   exécuteurs   testamentaires   de   la   dame   Marie   Chisaire,    veuve  du 

conseiller  de  la   Houssière,  reconnaissent  que  c'est  de  grâce   que   le 

chapitre  de  Sainte- ff^audru  leur  a  accordé  l'amortissement  de  la  maison  jo 
fondée  pur  cette  dame  en  faveur  de  dames  veuves. 

^i  janvier  168!i,   à  Mons. 

A  tous  ceux  quy  ces  présentes  lettres  voiront  et  oyront,  nous  Nicolas 

Gliodemart,  chanoine  du  chapitre  de  Saint-Germain,  INicoias-François 
Houzeau,  pensionair  de  cette  ville  de  Mons,  salut.  Comme  ainsy  soit  15 

qu'en  qualité  d'exécuteurs  du  testametït  de  dame  Marie  Chysaire,  veuve 
du  s'  conseiller  de  la  Houssière,  ayans  présenté  requeste  aux  dames  chunoi- 

nesses  du  chapitre  royal  de  Sainte -Waudru,  pour  avoir  modération  du 

droit  seigneurial  à  engendrer  par  l'exécution  de  la  maison  de  laditte  darne 
Marie  Chisaire,  gisante  dans  la  rue  de  Quiévroix  de  cette  ville,  comme  io 

aussy  l'atMorlissentent  seiuneurial  et  régal  de  laditte  maison  pour  les  raisons 

représentées  en  laditte  requeste  dont  la  teneure  s'ensuit  :  Remontrent  très 
humblement  les  s"  chanoine  Ghodeiiiarl  et  pensionnair  Houzeau.  que  dame 

Marie  Chisaire,  veuve  du  s'  conseiller  de  la  Houssière,  par  l'esprit  de  cha- 
rité et  clirestienne,  a  déclaré  les  femes  veuves  de  bonne  vie  et  d'honno-  as 

rable  famille,  héritières  du  boni  de  son  testament  et  ordonné  eslabiissement 

de  leur  demeure  dans  sa  maison  de  résidence  en  la  rue  des  Quiévroix, 

actjuise  par  ledit  s'  de  la  Houssière  aux  prix  de  mil  livres  de  rente,  où 
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lesditles  veuves  seront  nourries  et  entrelenues  ;  ensuitte  de  quoy  les 

remonstrans  prétendent  d'achapter  sur  recours  laditfe  maison,  quy  doibt 
estre  vendue  en  vertu  de  déshérilance,  pour  l'accomplissement  de  ses 
volontés.  Et  comme  cett^;  maison  est  !enue  de  vos  seigneuries,  ils  les 

tt  supplient  estre  servies  de  modérer  le  droict  seigneurial  quy  sera  enoendré 
par  la  vente  de  laditte  maison,  les  en  acquittant  parmy  une  somme  précise, 

et  au  surplus  leur  accorder  l'amortissement  seigneurial  et  régal,  moyennant 
quelque  reconnoissance  annuelle,  ils  espèrent  cette  grâce,  puisqu'il  s'a»it 

d'une  fondation  pieuse  en  faveur  des  veuves  incommodées,  pour  le  soula- 
10  gement  desquelles  vos  seigneuries  donnent  tous  les  jours  des  marques 

esclalantes  de  leur  zèle  très  charitable,  ce  qui  cause  l'admiration  et  l'édifi- 

cation des  bénédictions  du  Ciel  qui  seront  augmenlées,  s'il  exauce  les  vœux 
et  les  prières  que  ces  fimmes  venves  dresseront  à  cet  eiïecl,  sans  inter- 

mission, exhibant  pour  appaisement  extraicl  dudit  testament  et  de  la  lettre 

13  d'arrentement  de  laditte  maison,  avertissant  au  surplus  que  laditto  dame 
veuve  de  la  Houssière  a  ordonné  de  faire  ériger  un  épitaphe  avecq  la 

statue  de  l'apostre  saint  Jean  dans  l'égiise  de  Sainle-Waudru  ^  :  à  quoy  vos 
seigneuries  sont  priées  de  prendre  égard  favoraltie,  comme  il  apperl  par 

l'extraict  dudit  testament  sur  la  fin.  Sur  laquelle  requeste  avoit  esté  déclaré 
iO  et  ordonné  par  apposlille  du  xx  décembre  seize  cens  quattre  vingt  quatire, 

que,  quant  au  droict  seigneurial  à  résulter  par  la  vente  de  ladilte  maison, 

lesdis  S"  Gl'odcmarl  et  Houzeau  iroienl  libres  en  payant  la  somme  de  trois 

mil  livres  une  fois,  et  pour  l'indemnité  dudit  droict  ils  payeront  à  l'advenir 
cent   livres  tournois  de  rente  annuelle   irrédimible  et   seigneuriaile  qui 

ib  demeurera  afTeclée  sur  laditte  maison  à  prendre  cours  au  jour  de  la  vente 

d'icelle  maison,  leur  accordant  au  surplus  l'amortissement  régal,  parmy 
une  reconnoissance  de  six  chapons  de  rente,  aussy  irrédimible  qui  demeu- 

reront pareillement  affectez  sur  laditte  maison,  à  prendre  cours  comme 

l'autre,  par  dessus  quoy,  ils  présenteront  chacun  an,  le  jour  de  sainte 

ro  Waudru,  à  l'offertoire  de  la  grande  messe  une  platinne  d'argent  d'une 
once  contenant  ces  mots  sravez  :  Reconnoissance  dk  la  grâce  octbotée  par cl 

LB    CHAPITRE     DE    SaINTE    WaUDRU,    POUR    l'aMORTISSEMFNT    RÉGAL    d'uNE    HAISOfT 

'  Ce  monument  funéraire,  érigé  en  17ti2,  s'élevait  contre  le  cinquième  pilier  à  droite  de  la  grande 
nef  de  l'église  de  Sainte-Waudru. 
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GISANTE     DANS     LA     RUE     DES     QoiÉVROlX     APPERTENANTE     A     LA     DAME    VECVE    DU 

S'  CONSEILLER  DE  LA  Houssièke,  ct  de  quoy  lis  en  devront  donner  lettre  en 

forme.  Pour  à  quoy  satisfaire,  nous  avons  promis  el  promeKons  par  cette 

de  payer  audit  chapitre  de  Sainte  Waudru  cent  livres  tournois  l'an  de 

rente  franche  et  irredimible  et  seigneuriale,  //em,  six  chapons  l'an,  aussy  5 

franche  el  irredimible  selon  l'apprétiation  du  chapitre,  eschéante  au  vingt 
troisiesnie  de  décembre,  dont  le  premier  payement  se  ferai  à  pareil  jour  et 

mois  de  l'an  seize  cens  quattre  vingt  cincqz,  ct  ainsy  à  tousjours  en  reco- 

gnoissance  de  l'amortissement  et  grâce  obtenue,  comme  aussy  de  présenter 

chacun  an  une  platinne  d'argent,  de  la  pesanteur  d'une  once  avecque  lo 
inscription  de  ces  mots  :  Reconisoissange  de  la  gsace  octrotée  par  le 

CHAPITRE    DE   Sainte   Waddru,   pour   l'amortissement  régal    d'une    maison 
GISANTE     DANS     LA     RUE     DES     QuiÉVROIX    APPRRTENANTE    A     LA     DAME    VEUVB     DU 

S""  CONSEILLER    DE    LA    HoUSSIÈRE,    EN    l'aN    SEIZE    CENS    QUATTRE    VINGT    QUATTRE, 
Pour  asseurance  de  touttes  lesquels  promesses,  nous  obligeons  les  biens  is 

du  testament  de  laditle  dame  de  la  Huussière.  En  foy  de  quoy,  nous  avons 

apposez  nos  seelz  et  celuy  dudit  testament.  Fait  à  Mous,  le  unziesnie  de 

l'an  seize  cens  quattre  vingt  cincqz.  Tcsm. 
IN.    (ÎHODEMART,    168S.     HoUZEAU. 

Original,  sur  parchemiu,  auquel  apjiendeut  les  sceaux,  (D   ÎO 
cire  rouge,  de  la  foudatrice,  de  Nicolas  Ghodemart  el  de 
Nicolas-François  Houzeau.  Copie,  sar  papier,  cerlifiée  en 

1001.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons:  charlrier  de  Sainte- 
Waudru,  titie  coté  Mom,  n°  SC2. 

MMDCCXXI. 

23  mars  i68S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  âs 
Castiile,  etc.,  confère  à  Marie-Thérèse-Françoise  de  Belle^  fille  légitime 

d'Ambroise-Augustin-François  de  Bette,  marquis  de  Letle,  et  de  Dorothée- 
Brigitte-Ferdinande  do  Croy,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru 

vacante  par  le  mariage  de  la  damoiselle  de  Gavre  dite  d'Aiseau. 
Minule,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  50 

bruxelles.  Conseil  d'Élal,  canon  H'i. 
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MMDCCXXIL 

Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte- JFaudru  fait  don  d'une  relique 
de  sa  patronne  à  la  ville  d'Hérenthals. 

30  septembre  1685. 

Ensuitte  de  l'instante  prière  des  escoutète,   recepveur,  bour|j;maistre, 
5  eschevins  et  conseil  de  la  ville  de  Hérentals,  faite  aux  dames  chanoinesses 

du  noble  et  illustre  chapitre  de  sainte  Waudrud,  à  iVIons,  d'accorder  à  la 
dévotion  du  peuple  dudit  Hérentals  une  pièce  des  saintes  reliques  de 

laditte  sainte  Waudru,  patronne  dudit  Hérentals,  pour  y  esire  constituée 

et  honorée  en  l'église  principale  dudit  Hérenthals;  elles  y  ont  condescendu; 
10  suivant  quoy,  le  seigneur  archevêque  de  Cambray,  estant  audit  Mons,  fut 

prié  par  lesdittes  dames  de  séparer  du  saint  chef  de  laditte  sainte  une 

petite  partie,  comme  il  a  faict  le  xxj<=  de  sef)tembre  168d,  jour  de  saint 
Matthieu,  et  en  despesché  son  act  en  forme  pertinente,  lequel  ayant 

esté  rais  es  mains   des  sieurs  Moreno,  chanoine  dudit  chapittre,  et  de 

15  Masnuy,  baillif  desdittes  dames,  avec  laditte  partie  séparée  dudit  saint  chef, 

pour  les  porter  auait  Hérentals,  à  l'eÉFet  que  dessus,  iceulx  en  ont  fait  le 
debvoir  le  xxx"  dudit  mois,  les  ayants  délivrez  ausdits  escoutète,  recepveur, 
bourgmaistre,  eschevins  et  conseil,  au  nom  du  peuple  dudit  Hérentals  : 

pour  laditte  relique  de  sainte  Waudru  estre  posée,  honorée  et  révérée  en 

20  laditte  église  principale,  comme  patronne  dudit  Hérentals.  Tout  quoy  ils 

ont  promis  de  faire  et  observer  religieusement  et  inviolablement,  aussy 
bien  que  les  pasteur  et  mégligeurs  dudit  lieu.  En  foy  de  quoy,  ils  ont  fait 

apposer  leur  seel  accoustumé,  et  ordonné  à  leur  greffier  de  signer  la 

présente,  comme  ils  ont  fait  eulx  mesmes,  et  lesdits  pasteur  et  mégligeurs. 

2b  Actum  ullimâ  septembris  xvj^  quattre  vingt  et  cincq. 
(Suivent  les  signatures.) 

Origioal,  sur  parchemin,  avec  cachet  en  placard.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Wandni, 
titre  coté  Hérenthals,  n°  37, 

30      Cet  acte  est  joint  à  une  pièce  intitulée  :  Récit  véritable  de  tout  ce  qui  s'est 

fait  et  passé  le  30  de  septembre  1 68S,  hors  et  dedans  la  ville  d' Hérentals, 
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(iw  sujet  de  la  réception  de  la  très  précieuse  relique  d'une  petite  partie  du 
sacré  chef  de  sainte  ff^andru,  patronne  de  laditte  ri7/e,  donnée  par  les 
très  illustres  dames  chanoinesses  du  noble  chapitre  de  laditte  sainte,  et 

apportée  par  messieurs  Jean-Louis  de  Moreno,  chanoine  dndit  chapitre, 
et  messire  Charles-Philippe  de  Masnuy,  chevalier,  bailli  dudit  chapitre,  5 

en  qualité  de  députez  •. 

MMDCCXXIII. 

SS  novembre  'I68S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi 

de  Caslille,  etc.,  confère  à  Marie-Françoi«e  d'Argenteau,  611e  de  Guillaume- 

François,  comte  d'Ar^enteau.  et  de  iMarie-Bris;itte-Eugénie  de  Longueval, 
la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  la  io 
damoiselle  de  Lede. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Itoyaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  carton  22. 

MMDCCXXIV. 

20  avril  i686,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Caslille,  etc,,  confère  à  Willelmine  de  Mérode,  fille  Icgilime  de  Ferdinand  13 

de  Mérode,  conitt;  de  Grosbecque,  et  d'Albertine  de  Mérode,  la  prébende 
du  chapiire  de  Sainte-Waudru   vacante  par   la  mort  de   la  damoiselle 
d'Ayseaux. 

Original,  sur  parclieniin,  auquel  est  appendu  un  sceau  de 

niaji'sté  avec  cnntre-scel,  en  cire  roug»'.  —  Archives  de  ÎO 

l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapiire  de  Sainte-Waudru. 

Le  22  juin  1687,  Willelmine  de  Mérode  fit  son  entrée  au  ciiapitre  de  Sainte-Waudru. 

*  Voyez  Annale»  de  l'Académie  d'archéologie  de  Belgique,  2»  série,  tome  VI,  pages  302-307. 
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MMDCCXXV. 

-1 8  juillet  -fôS?-  —  Transaction  passée  entre  le  chapitre  de  Sainte- 
Gertrude  de  Nivelles  et  celui  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  au  sujet  des 
dîmes  de  Nivelles  et  Baulers  et  de  celles  de  Haut-Itire.  Le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  est  représenté  dans  cet  acte  par  François  Delcambre, 

s  pasteur  de  Haut-litre,  accompagné  des  collecteurs  des  dîmes  de  cette 
localité. 

Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mons  : 
chartriiT  de  Sninte-Waudru,  litre  coté  Br  aine -Château, 

Baut-Itlre,  n«  6'. 

MMDCCXXVI. 

10 
/»'  septembre  i 687 .  —  Acte  par  lequel  le  receveur  général  du  chapitre 

de  Sainte-Waudru,  le  prévôt  de  Haspres,  le  curé  et  le  vicaire  du  Quesnoy 
ratifient  et  approuvent  le  contrat  passé  au  sujet  de  la  portion  congrue  du 
curé  et  la  part  de  dime  du  vicaire  du  Quesnoy. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

15  l'Kui,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiole-Waudru,  titre  coté 

Quesnoy,  n°  ?. 

MMDCCXXVII. 

8  octobre  i687 .  —  Dans   son  assemblée  de  ce  jour,  le  chapitre  de 
Sainte-Waudru  permet  au  père  provincial  et  aux  Carmes  chaussés  de  la 

ville  de  Mons  de  parachever  leur  église  commencée  depuis  six  ans  et  d'y 
80  faire  poser  une  croix  sur  le  frontispice,  d'y  élever  un  clocher  et  d'y  poser 

deux  cloches,  moyennant  d'acquitter  une  renta  annuelle  de  douze  sous. 
Oriîîiual,  sur  parchomio,  avec  sceau  en  placard  et  signé  par 

cinq  religieux.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainte-Waudru,  titre  coté  iléons,  n"  700. 
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MMDCCXXVIII. 

23  avril  4688,  à  Bruxelles.  —  Lellres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  elc,,  confère  à  Marie-Madeleine-Françoise  de  l'Serclaes  de  Tilly, 
fille  légitime  d'Albert,  comte  t'Serclaes  de  Tilly,  et  de  Marie-Ma  leleine- 
Waudru  de  Longueval.  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante 

par  le  mariage  de  la  demoiselle  d'Isenghien.  s 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  eolevé.  — 

Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

On  lit  sur  le  dos  de  ces  lettres  :  w  Patente  de  madmoiselle  de  t'Serclaes 

»  de  Tilly.   Laquelle  n'at  pas  été  receue  chanoinesse,  à  raison  qu'elle  s'est  lo 
n  mariée  avant  sa  réception.  » 

iMMDCCXXIX. 

26  avril  4688,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  la  mère  supérieure  et 

les  religieuses  du   monastère  de  la  Visitation  de  Sainte-Marie  de  Mons, 

autorisées  par  l'archevêque  de  Cambiai,    reconnaissent  qu'elles  paieront 

annuellement  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  une  rente  de  SO  livres  et  d'un  13 

chapon  pour  l'amortissement  de  plusieurs  jardins  joints  audit  monastère. 

Original,  sur  parchemin,  signé  par  sœur  Marie-Anne  Carlier, 

supérieure,  et  par  vingt-six  religieuses  de  la  commu- 

niiulé.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charirier  de  Sainte- 
Waudru,  tilrc  coté  Mons,  n»  701.  20 
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MMDCCXXX. 

Décret  île  Charles  II,  roi  d'E^ipngne,  réduisant  à  cinq  le  nombre  des 
prébendes  de  chanoines  du  chapitre  de  Sainte- IF andru  et  affectant  aux 
dislribuli07is  quotidiennes  le  revenu  des  prébendes  supprimées. 

15  juin    1088,   à   Madrid. 

S  Le  Rot, 

Sur  la  retnonslrance  faille  à  Sa  Majesté  par  les  Dames  chanoinesses  du 

chapitre  de  Saincle  Waudru  à  liions,  conlenante  qu'elles  seroieiit  fort 
arriérées  et  réduiltes  à  la  nécessité  par  les  accidents  du  temps;  et  que 

d'ailleurs  les  chnpelains  ou  chanoines  (dont  les  prébendes  sont  de  la  colla- 

10  lion  de  Sa  Majesté)  ne  s'acquilteroient  pas  de  leur  devoir,  tant  pour  ce  qui 

concerne  le  culte  divin,  que  le  service  de  l'Esiçlise,  quoyque  cependant  ils 

jouiroient  d'une  portion  des  rentes  et  revenus  qui  ne  devroient  compéler 

qu'à  ceux  qui  font  le  service,  suppliants  très  humblement  Sa  Majesté  d'y 
vouloir  apporter  le  remède  et  que  son  bon  plaisir  soit  d'ordonner  de  ne 

'5  plus  pourvt'oir  à  l'avenir  aucune  des  prébendes  desdits  chapelains  ou 
chanoines  qui  viendront  à  vacquer,  mais  bien  d'en  applicquei-  le  revenu 
aux  distributions  quotidiennes,  comme  aussy  de  leur  accorder  la  collation 

desdittes  chapellainies  ou  bénéfices,  ou  pour  le  moins  la  dénomination, 

adîn  de  pouvoir  en  quelque  façon  récompenser  les  prestres  qui  servent 

«0  ladite  église;  et  de  plus,  qu'attendu  que  ce  remède  ne  seioit  pas  si  prompt 

que  la  nécessité  urgente  le  requéreroil,  Sa  Majesté  soit  servie  d'unir  et 
incorporer  à  leurs  revenus  quelque  portion  de  celluy  des  ordres  militaires, 

adin  de  pouvoir,  par  ce  moyen,  maintenir  le  culte  divin  et  une  partie  de 

la  plus  considérable  noblesse  desdils  Pays  Bas  qui   compose  ledit  chap- 
2fi  pitre;  sadite  Majesté,  ce  que  dessus  considéré  et  désirant  de  pourveoir  à  la 

conservation,  soulagement  et  maintien  de  cette  ancienne  el  illustre  fonda- 

lion,  al  (par  advis  de  son  conseil  suprême  d'Estat  aux  affaires  de  sesdits 
Pays  Bas)  déclaré,  comme  Elle  déclare,  par  celte,  que  sa  Royalle  volonté 

est  que   l'on   ne  pourvoye  plus,  à   l'avenir,  aucune  des  prébendes  dont 
^0  jouissent  les  cliapellains  ou  chanoines  dudit  chappitre,  les  esteignaiit  et 

supprimant  lorsqu'elles  viendront  à  vacquer  jusqu'à  ce  qu'elles  restent  au Tome  IV.  74 
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nombre  de  cincq,  ot  que  le  revenu  ou  rentes  de  celles  supprimées  ou 
esteinctes  soit  applicqué  aux  distributions  quotidiennes  dudit  chapitre. 

Ordonnant  Sa  Majesté  à  son  lieutenant,  gouverneur  et  capitaine  général 

de  sesdils  Pays  Bas  de  le  faire  ainsi  exécuter  et  observer  punctuellemenl 

en  cette  conformité,  et  à  tous  autres  auxquels  il  pourra  loucher  et  appar-  5 
tenir  de  se  régler  et  conformer  selon  ce.  Fait  à  Madrid,  sous  le  nom  et 

cachet  secret  de  sadite  Majesté,  le  quinzième  jour  du  mois  de  juin  1688, 

{Signé:}  CHARLES. 
Par  ordonnance  de  Sa  Majesté, 

Le  Baron  de  Molinet.  io 

Original,  sur  papier,  avec  traces  du  cachet  de  Sa  Majeslé. 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saintf- 
Waudru,  titre  colé  Mons,  n'  40. 

MMDCCXXXL 

7  avril  4689.,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Maximilienne-Dorothée-Françoi-e  de  Rivière  is 

d'Aerschot,  fille  légitime  de  Guillaume,  comte  de  Rivière  d'Aerschot,  baron 
d'Houffalize,  et  de  Marie-Thérèse  de  Rivière  d'Aerschot,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie-Victoire  de 
Mérode. 

Original,  sur  parchemin,  dont    le    sceau    est   tombé.   —  H) 

Archives  de  l'Ëtat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Le  .  .  juin  1689,  Maximilienne-Dorothée-Frauçoise  de  Rivière  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainle-Waudi'u. 

MMDCCXXXIL 

5/  avril  1689,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  ib 

Castille,  etc.,  confère  à  Honorine-Charlotte  de  Berghes,  fîile  légitime  de 
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Philippe-François,  prince  de  Berghes,  comte  de  Grimberghe,  et  de  Marie- 
Jacqueline  de  Laiaing,  la  prébende  du  chapitre  de  hainte-Waudru  vacante 
par  la  mort  de  Claire-Albertine  de  Hornes,  survenue  le  li  avril  1689. 

Original,  sur  parchemin,  muni  du  sceau  de  majesté  avec 
conlre-scel,  en-  cire  rouge.  —  Archives  <le  l'État,  it 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDCCXXXni. 

27  avril  i689.  —  Acte  par  lequel  Marie-Éléonore  de  Wilts  Cbemilie, 

prieure,  et  les  religieuses  du  monastère  de  l'Annonciade  céleste  de  la  ville 

de  Mons,  avec  l'autorisation  de  l'archevêque  de  Cambrai,  s'obligent  à  payer 
to  annuellement  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  une  somme  de  vingt  patards 

et  un  chapon  pour  l'amortissement  d'un  jardin  sur  la  place  Saint-Jean,  à 
elles  arrenté  par  Micolas-FraDÇois  de  Braine,  et  annexé  à  leur  monastère. 

Original,  sur  parchemin,  signé  par  la  prieure  et  les  reli- 
gieuses, et  muni  du  sceau  de  la  communauté.  —  Archives 

15  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n»  103. 

MMDCCXXXIV. 

S5  mai  1689,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  les  pères  Capucins  de  celte 
ville  promettent  de  célébrer  une  messe  solennelle  des  trépassés  à  la  mort 

de  chaque  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  en  reconnaissance  de  l'abandon 

30  fait  par  le  chapitre,  dans  son  assemblée  du  27  avril,  de  l'obligation  sous- 
crite par  lesdits  pères,  le  4  février  ittTS. 

Original,  sur  papier,  signé  par  le  provincial,  par  le  gardien 
et  par  deux  autres  capucins,  et  revêtu  de  deux  cachets*. 

—  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Wau- 
i3  dru,  titre  coté  U8. 

<  L'un  du  provincial  et  l'autre  du  couvent  des  Capucins  de  Mons. 
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MMDCCXXXV. 

/J  juin  -1689,  à  Bruxelles.  —  Letlr<;s  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castilie,  etc.,  confère  à  iVIarie-Aniie-Albertine  de  Sainte-Aldegonde  de 

iNoircarnies,  fille  légitime  d'Eugène  do  Sainte-Aldegonde  de  INoircarmes  et 
de  Marie-Hélène  de  la  Tramerie,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  le  déport  do  iMarie-Thérèse  de  Fursteinberg.  s 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'Élat,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  23  du  même  mois,  Marie-Anne-Albertine  de  Sainte-Aldegonde  de  Noircarmes  fut  reçue 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru.  jo 

MMDCCXXXVI. 

6  novembre  i689.  —  Extraits  du  testament  d'Antoine-François  Ghode- 
mart  : 

«  Premier  veut  et  ordonne  que  son  corps,  après  sa  morte,  soit  enterré 

»  sans  pompe  funèbre,  à  moins  de  fraix  que  faire  se  pourra,  scachant  qu'ils 
»  sont  inutils  aux  défuncts,  au  lieu  qu'il  déclarera  de  bouche  à  sa  sœur,  is 
»  oîi  se  mettra  une  tombe  de  marbre  en  quarré  avec  une  épitaphe  en 

»   mémoire  de  luy  ̂,  comme  à  la  pluspart  des  églises  de  Tornay.  » 

«  J'ay  lousjours  eu  aussy  la  volonté  de  donner  un  apostre,  vis  à  vis  de 
»   Sainct  Pierre,  qui  est  Saincl  Paul,  en  l'église  de  Saincte  Waudru,  où 
»  est  la  verrière  des  Ghodemart,  et  ce,  en  mémoire  de  nos  prédécesseurs,  îo 

»  avec  le  portrait  de  feu  mon  père  et  de  ma  mère;  elle  pourra  prendre 

»  pareillement  ses  mesures  comme  elle  voudra.  » 

M  J'ay  eu  encore  la  volonté  de  faire  distribuer  douze  couvertes  à  douze 
»  pauvres  en  la  chapelle  de  la  Magdeleine  et  douze  pains  de  mesme  avec 

'  .\ntoine-François  Ghodenaarl,  écuyer,  mourut  en  célibat  le  51   décembre   4  689  et  fut  enterré  as 

dans  la  chapelle  de  Sainte-Murie-Madeleine  [la  quatrième  à  gauche  du  chœur)  en  l'église  de  Sainte- 
Waudru. 
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»  une  pièce  de  trois  patars,  le  jour  de  Sainct  André,  et  d'y  faire  dire  la 
»  messe  ce  jour  là  par  un  prestre,  à  laquelle  lesdits  pauvres  y  devront 
»  assister  et  le  prestre  réciter  en  après  le  Miserere  et  De  profundis  avec 

•>  une  collecte  et  un  Requiescat  in  pace,  que  l'on  distribuera  en  après  les 
5  »  dittes  couvertes  et  pain  à  ceux  qui  auront  des  plombs,  et  je  laisse 
»  encore  mes  pieux  desseins  à  sa  discrétion,  comme  il  luy  plaira. 

»  Le  jour  de  la  Pasques  fleuries,  j'ay  eu  la  volonté  aussy  de  distribuer 
»  du  linge  aux  pauvres  à  la  mesme  chapelle,  ii  chemises,  souliers  et  bas.  » 

«  Sur  lequel  mémoire  je  prie  ma  sœur  d'en  disposer  par  son  testament 
tn  »  et  à  sa  volonté  pour  un  mieux  et  à  la  mémoire  de  nos  parens,  voires 

»  laisser  quelque  épitaphe  à  la  chapelle  de  la  Magdeleine,  attendu  qu'il  y 
»  sont  enterré  tous.  » 

Copie,  sur  papier,  certifiée  le  9  août  171!)  par  deux  hommes 

de  Hef  de  Hainaut  *.  — Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds 
13  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  Recueil  de  testaments,  de 

46iS-180-2. 

MMDCCXXXVII. 

30  décembre  i689,  à  Bruxelles.  —  Don  Francisco  Antonio  de  Agurto, 

marquis  de  Gastanaga,  chevalier  de  l'ordre  d'Alcantara,  lieutenant,  gouver- 
neur et  capitaine  généra!  des  Pays-Bas,  ordonne  au  chapitre  de  Sainte- 

iti  Waudru  de  faire  des  prières  publiques  dans  son  église,  pour  le  prochain 

voyage  de  la  reine  vers  l'Espagne. 
Original,  sur  papier,  sigoé  et  muni  du  cachet  du  gouver- 

nement général.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  9i6. 

MMDCCXXXVIII. 

2s       ̂ 8  février  Ï690,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Thérèse  de  Rivière  d'Aerschot,  fille  légitime 

*   •  G.  Pbilippes  de  Hauchin,  L.  Lebon.  > 
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(le  Guillaume  de  Rivière  d'Aerschot,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Guillelmine  de  Méroiie. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i 

Bruxelles.  Conseil  d'Ëtat,  carton  2S. 

MMDCCXXXIX. 

2^  avril  1690,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  s 
Castille.,  etc  ,  confère  à  Marie-Jeanne  de  Meleun,  fille  légitime  de  François- 

Philippe  de  Meleun,  marquis  de  Risbourg,  et  de  Marie-Thérèse  de  Gand,  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage  de  sa 
sœur  Marie-Madeleine  de  Meleun. 

Original,    sur    parchemin,  dont   le  sceau  est  tombé.   —  10 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  27  mai  16!)0,  Marie-Jeanne  de  Meleun  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDCCXL. 

/•"■  juillet  i 690.  —  Acte  par  lequel  les  «  manans  et  habitans  du  villaige 
de  Ville  sur  Haisne  »  attestent  que  Marie-Charlotte  Derbaix,  fermière  de  is 

la  censé  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  '  de  Mons,  occupe  un  pré  de  deux 

journels  et  demi,  «  prins  es  cincq  journelz  quy  s'eschangent  contre  Henry 
»  de  Gorges,  au  lieu  des  hoirs  Collart  Haneuze,  et  François  Finet,  au  lieu 
»  des  hoirs  Eslienne  Berghies  ». 

Original,  sur  papier,  signe  par  cinq  personnes.  Sur  le  dos  :   iO 
Touchant  la  fermière  de  la  censé  de  Porte  à  camp,  à 

Ville  sur  Haisne.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 

trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  farde  2S"%  n"  6". 

'   Audrue,  dan»  l'acte. 
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MMDCCXLI. 

Extraits  de  la  capitulation  accordée  par  le  roi  de  France 

à  la  ville  de  Mons  *. 

8  avril  169\,  au  camp  devant  Mons. 

5       Article  VII.  Qtie  le  Chapitre  de  Sainte  Waudru  sera  conservé  en  tous 

ses  droits,  biens,  privilèges,  exemptions,  usages,  coutumes  et  statuts,  ainsi 

qae  les  cliupellains  royaux,  et  qu'aucune  damoiselle  n'i  sera  receue  qu'elle 
^    n'ait  les  cartiers  de  noblesse  et  qualitez  requises  pour  y  être  admise  selon 

lesdits  statuts,  privilèges,  usages  et  libériez  :  ce  qui  aura  aussi  lieu  pour  le 

10  chapitre  de    Saint  Germain   pour  les  droits,  privilèges  et  usages  qu'il 
possède;  et  que  les  chanoinesses  dudit  chapitre  pourront  s'en  aller  dans 

les   villes  et  terres  de  l'obéissance  de  Sa  JVIajesté  Catholique  et  revenir 
à  Mons,  quand  bon  leur  semblera,  et  que  les  collations  faites  par  Sadite 

Majesté  auront  leur  efifect,   et  que  ses  sujetes  pourront  être  pourveues 

«s  desdits  chanoinies  comme  les  sujetes  de  Sa  Majesté  très  chrestienne. 

(Apostille  :)  Le  Roy  maintiendra  avec  plaisir  ce  noble  chapitre  en  louts 

ses  privilèges  et  usages,  et  les  augmentera  volontiers  dans  les  occasions  qui 
se  présenteront. 

în  Article  XXI.  Sa  Majesté  aura  la  bonté  de  jurer  aux  Estais  de  la  pro- 

vince   l'observance    des    droits,    franchises,   libériez,    privilèges,   chartes, 

coutumes,  usages  et  prérogative  d'icelle,   et  en  particulier 
à  ladite  ville  de  Mons,  comme  aussi  audit  chapitre  de  Sainte  Waudru 

duquel  le  Roy  est  l'Abbé  Séculier  et  Haut  Advoué,  le  tout  en  la  forme  et 
25  manière  accoutumée,  et  ce  tant  pour  Saditte  Majesté  que  pour  les  Rois  ses 

successeurs,  et  que   les  grands  baillis   et  gouverneurs  futurs  de   ladite 

*  Imprimée  à  Mons,  chez  Ernest  De  la  Roche,  en  1691  ;  46  pages  in-4°.  —  L'original  de  cet  acte 
est  conservé  aux  Archives  communales  dans  une  liasse  de  pièces  concernant  le  siège  de  Mons  de 

1691  :  Inventaire  analytique  des  archives  de  la  ville  de  Mons,  t.  III,  p.  248.  (N»  2088.  Tiroir  intitulé  ; 
30  Capitulations.) 
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province  feront  pareillement  les  serniens  accoutumez  ausdits  États,  Ville 
et  Chapitre  en  la  forme  cy  devant  usitée,  ainsi  que  tous  châtelains,  baillis 
et  prévôts  es  lieux  de  leur  gouvernement  et  juridictions. 

(Apostille  :)  Les  réponses  comme  aux  articles  précédens   satisfont  à 
iceluy. 

MMDCCXLII. 

Ordonnance  délivrée  par  le  roi  Louis  XJf^  aux  chanoinesses  de  Sainte- 
fFaudru  de  Mons,  pour  le  payement  de  la  somme  de  six  mille  livres. 

29  avril  1691,  à  Versailles. 

Garde  de  mon  trésor  royal,  M»  Nicolas  de  Fremont,  payez  comptant  au 
porteur  de  la  présente,  pour  les  chanoinesses  de  ma  ville  de  Mons,   la  lo 
somme  de  six  mille  livres,  que  ie  leur  ay  accordée  par  graliûcation.  Fait 

à  Versailles,  le  29"  avril  1691.  Signé  : 
LOUIS. 

Le  Tellier. 

Aux  chanoinesses  de  Mons.  <s 
Copie,  snr  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier 

de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  900. 

On  lit  sur  le  dos  :  «  Copie  de  la  gratification  du  Hoy,  le  chapitre  en 

»  ayant  eu  le  payement  par  le  moyen  de  monsieur  le  comte  de  Vertillac  à 

»  qui  le  principal  at  esté  délivré.  »  *' 

Les  chanoinesses  de  Sainte-Waudru  avaient  présenté  au  roi  deux 

requêtes  à  l'effet  d'obtenir  de  Sa  Majesté  une  gratification  pour  les  aider  à 
restaurer  l'église  et  les  maisons  du  chapitre,  et  à  pouvoir  reprendre  l'office divin. 

Les  dommages  causés  à  l'église,  «  tant  par  le  feu,  bombes  que  boulets  -23 
de  canon,  »  furent  évalués  par  le  commis  aux  ouvrages  accompagné  des 
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maîtres  ouvriers  du  cliapiire,  à   In  somme  de  I0,()95   florins;  ceux   que 
subirent  les  maisons  du  chapitre  à  la  somme  de  16,053  florins. 

MMDCCXLIII. 

Dépêche  de  l'intendant  Foisin  au  chapitre  de  Sainte- IVaudru,  lui  faisant 

savoir  que  te  roi  n'a  pas  l'intention  de  le  faire  contribuer  au  payement 
5      de  la  somme  convenue  avec  la  ville  de  Mons  pour  le  rachat  des  cloches. 

21   mai  1691,  à  PhilippeTille. 

Mesdames, 

J'ay  receu  ordre  du  Roy  de  vous  faire  scavoir  que  l'intention  de  Sa 

iMaieslé  n'est  point  que  vous  conlribuiés  au  paiement  de  ce  que  la  ville  est 
10  convenue  de  donner  pour  le  racliapt  des  cloclies,  quoy  que  la  somme  que 

l'on  vous  demandoit  ne  soit  pas  considérable.  Cette  grâce  est  une  marque 

de  la  protection  de  Sa  Maiesté.  Je  suis  fort  aise  d'estre  chargé  de  vous  le 
faire  scavoir  et  de  profTiter  de  cette  occasion  pour  vous  assurer  du  respect 
avec  lequel  je  suis, 

ts  Mesdames, 
Voslre  très  humble  et 

A  Philipeville,  le  21  may  1691.  très  obéissant  serviteur, 
VoYsm. 

Original  et  copie,  sur  papier.  —  Archives  de  i'Ktal,  à  Mons  : 
a  cbartrier  de  Sainie-Waudru,  litres  coléa  Mons,  n"  900. 

MiMDCCXLIV. 

8  octobre  i69  I .  —  La  mère  supérieure  et  «  les  anciennes  »  du  couvent 

des  Péiiilentts  de  Braine-le-Comte  prennent  l'obligation  de  payer  annuel- 
TOME  IV.  7o 
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ienient  une  renie  d'un  chapon,  pour  l'amorlissement  tTun  demi-journel 
environ  de  prairie  vendu  par  Gilles  Baudet  à  leur  communauté. 

Origiual,  sur  papier,  sif;iié  par  la  supérieure  et  quatre  reli- 
gieuses aînées  du  couvent  susilii,  avec  traces  de  sceau  en 

placard.  —  Archives  de  l'ttat.  à  Mons  :  charlrier  de  S 
Sainte-Waudro,  lilre  non  coté. 

MMDCCXLV. 

6  mars  4692,  à  Bruxelles  —  Déclaration  du  gouverneur  général  des 
Pays-Bas,  portant  que  les  biens  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  à  Mons, 
ne  sont  pas  compris  dans  la  confiscation  qui  a  eu  lieu  à  cause  de  la  guerre, 

et  que  le  chapitre  doit  en  jouir  comme  avant  la  prise  de  cette  ville.  lo 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Mons,  n<>  736. 

MMDCCXLV! . 

iS  décembre  i692.  —  Déclaration  de  l'intendant  Voysin,  portant  que 
la  visite,  laite  par  les  magistrats,  dans  les  greniers  du  béguinage  apparte- 

nant aux  chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  ne  pourra  tirer  à  conséquence,  is 
ayant  été  faite  sans  ordre  particulier  pour  cet  endroit,  «  et  les  dames  du 
»  chapitre  peuvent  faire  mention  du  présent  billet  sur  leur  registre  au  cas 
»  que  les  magistrats  aient  eserit  sur  le  leur  la  visitte  faitte,  »  etc. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  tilre  colé  Mons,  n'  743.  80 

Un  billet  joint,  de  la  même  date,  est  ainsi  conçu  :  «  L'article  qui  regarde 
»  les  chanoines  et  chapelains  de  Saint  Germain  et  suppôts  de  Saint 

»   Audru  *  dans  les  comptes  du  nouvel  octroy  pour  le  logement  sera  laissé 

•  Liiex  !  Sainte  Waudru. 
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»  en  surcéance  dans  les  comptes;  et  ne  pourront  lesdis  chanoines  et 

»  suppôts  estre  contraints  à  payer  ny  le  s'  Cordier,  receveur,  à  compter  et 
»  se  charger  de  la  somme  qui  les  regarde.  »  (Original,  sur  papier.) 

MMDCCXLVII. 

SS  avril  1 693,  à  Mons.  —  Apostille  de  l'intendant  Voysin,  portant  que 
5  le  roi  a  déchargé  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  la  contribution  pour  le 
rachat  des  cloches. 

Oi'igiiial,  sur  papier.  —  Archives  de  riîtat,  à  Mons  :  char- 
Irier  de  Saiuie-Waudru,  litre  coié  Mons,  n°  739. 

MMDCCXLVIII. 

23  octobre  1695,  à  Dinanl.  —  Lettre  de  l'intendant  Voysin  aux  chanoi- 

10  nesses  de  Sainte-Waudru,    leur   faisant   savoir   qu'il    a  mandé  au   sieur 
Dumont,  chargé  de  la  visite  des  grains,  de  ne  point  aller  dans  les  maisons 

qui  dépendent   de   leur  chi>|)itre.   Il   ajoute  .•   «  J'honore  trop  ce  corps 
»   illustre  pour  rien  faire  qui  puisse  vous  donner  la  moindre  peine.  > 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  char- 
13  trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  743. 

M.MDCCXLIX. 

29  janvier  i 694,  à  Mons.  —  Acte,  passé  devant  des  hommes  de  fief  du 
comté  de  Hainaut,  par  lequel  Albert  le  Doux  et  le  commissaire  Ansseau, 
bourgeois  do  Mon»,  promettent  de  fournir  ce  qui  peut  rester  dû  de  la 
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caution  de  Nicolas-Philippe  Ansseau,  leur  neveu,  pour  les  plices  de 

bâtonnier,  sergtnt  et  grenelier  du  cha()ilre  de  Sainle-Waudru  qui  lui  ont 
été  conférées  à  la  mort  de  Philippe  Ansseau,  son  père. 

Original,  sur  papier.   -  Archives  de  l'Étal,  à  Mous  :  cbar- 
Irier  de  Sainte- W'audrn,  liire  coté  Mons,  n'  95(1.  S 

MMDCCL. 

29  tnui  i694,  à  Versailles.  —  Lettres  par  lesquelles  Louis,  roi  de 

France  et  de  Navarre,  confère  à  Marie-Philippe-Anne  de  Croy  de  Molem- 

baix,  fille  léjjitime  de  Balthazar-Joseph  de  Croy,  marquis  de  Molembaix, 

et  de  Marie-Philippe-Anne  de  Crequy,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Jeanne-Doroihée  de  Rivière  d'Aerschol.  to 
Original,  sur  parchemin,  sigoé  par  le  roi  et  dout  le  sceau 

est  tombé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru. 

Le  21  juin  1695,  Marie-Philippe-Anne  de  Croy  de  Molerabaix  fut  reçue  au  eliapilre  de 
Sainte-Waudru.  15 

MMDCCLI. 

'^  juin  169S.  —  Acte,  passé  devant  des  hommes  de  fief  du  comté  de 

Hainaut,  par  lequel  le  sieur  Pitteurs,  curé  de  Herffelinglien,  cède  et  trans- 
porte au  chapitre  de  Sainle-Waudru  une  dîme  qui  se  lève  sur  77  bonniers 

aux  territoires  de  celte  paroisse  et  de  Castres,  assez  loin  de  la  cure,  en 

échange  d'une  quotité  de  semblable  dîme  sur  8/J  bonniers  sis  vers  la  cure,  îo 
suivant  le  mcsurage  fait  par  le  receveur  Husmans. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbar- 
trier  de  Sainie-Waudru,  titre  coté  Herfelinghen,  w  S. 

Suit  l'approbation  donnée  par  les  vicaires  généraux  de  l'archevêché  de  Cambrai,   le 
8juialti95.  15 
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MiMDCCLII. 

2i  juin   i69ë,  à   f^ersailles.  —  Lettres  par  lesquelles  Louis,  roi  de 
France  et  de  Navarre,  accorde  à  Alexandrine-lsabelle  de  Croy,  fille  légi- 

time de   Philippe-Emmanuel- Ferdinand-François  de  Croy,  et  d'Anne- 
Marie-Françoise  de   Bournonville,  la    prébende   dn   chapitre  de  Sainle- 

»  VVaudru  vacante  par  le  mariage  de  Claire-Honorée  de  Brias. 
Original,  sur  parchemin,  signé  :  Louis,  et  dont  le  sceau  est 

tombé.  —  Archives  de  l'Élal,  i  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

Le  7  décembre  1695,  Alex»ndrinc-lscibelle  de  Croy  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
*i>  Waudru. 

MiVlDCCLIU. 

28  juillet  i 695.  —  Acte  par  lequel  les  maïeur  et  échevins  de  Nimy  el 
iMaisières  promettent  de  payer  annuellement  à  la  recette  des  quotidianes 

de  l'église  de  Sainte-Waudru  la  somme  de  soixante  livres  pour  l'abandon 
fait  par  le  chapitre  de  son  droit  de  chausséage,  en  conformité  de  l'acte 

is  souscrit  par  les  habitants,  à  INimy,  le  9  mars  i(i9l.  En  cas  de  non-paie- 
ment de  cette  rente,  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  conservera  le  droit  de 

faire  exposer  le  chatisséage  dont  il  s'agit  par  son  receveur. 
Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  ;  char- 

trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Nimy  et  Maisiéres, 

20  n»  27. 

MMDCCLIV. 

y  y  avril  ■!  696,  à  Mons.  —  Sentence  prononcée  par  la  cour  souveraine 
dans  le  procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  la  demoiselle  de 
îSoircarmes,  chanoiiiesse,  âgée  de  23  ou  24  ans,  laquelle  prétendait  se 

mettre  en  ménage,  contrairement  à  l'article  22  des  statuts  de  1617  *. 

m      Cette  sentence  se  termine  ainsi  :  «  Les  gens  du  Conseil  de  sa  Majesté  en 

*  Voyex  page  398. 
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..  ladille  Cour  ont  adjugez  et  adjugent  les  damoiselles  cnmplaindantes  en 
»  leurs  fins  et  conclusions,  compensant  despens  et  pour  cause,  leur  ordon- 

»  liant  d'observer  en  tous  points  le  statut  de  l'an  xvj  cent  dix-sept,  auquel 
»  effet  la  copie  servie  au  procès  demeurera  au  gref.  Au  surplus,  les  parties 
»  comparoitront  par  devant  le  conseiller  rapporteur  pour  entendre  ce  que  5 

»  leur  sera  proposé  selon  l'instruction  à  luy  donnée.  Kt  faisant  droit  sur 
»  ledit  incident  du  premier  de  septembre  mil  six  cent  quatre  vingt  quinze, 

»  déclarent  qu'il  demeurera  en  justice.  Ainsy  prononcé  le  onze  d'avril 
»  xvj=  quatre  vingt  seize.  » 

Original,  en   un   cahier  de   huit  fpuillels  de  parchemio,   to 

signé  :  Robert.  —  Archives  de  l'Eial,  à  Mons  :  chartrier 
de  Saiiile-Waudru,  lilre  coté  Mont,  n°  892. 

A  la  fin  sont  transcrits  l'acte  d'entërineinciit,  du  1G  avril  1696,  et  la  signification  faite  le 

lendcnaain  au  domicile  de  l'avocat  Brabant. 

MMDCCLV. 

2S  avril  i698,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  is 
Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Joseph  de  Jauclie  de  Mastaing,  fille  légitime 
de  Charles  de  Jauche,  comte  de  ftlastaing,  général  de  bataille,  etc ,  et  de 

Léonore-Marguerite  de  Gand,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  le  déport  de  la  damoiselle  d'Arquenne. 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  géuérales  du  Royaume,  à  40 

Bruselies  :  Conseil  d'Étal,  carton  2î. 

MMDCCLVI. 

4  juin  ̂ 698,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Thérèse-Maximilienne-Emmanuelle-Casimire-Cuné- 
gonde  de  Croy,  fille  légitime  de  Perdinand-Gaston-Lamoral  de  Croy. 
comte  du  Rœulx,  prince  du  Saint-Empire,  baron  de  Beaurain,  chevalier  n 
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de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  lleulenant,  capitaine  général  et  grand  bailli 
lie  Hainaut,  et  d'Anne-Anfoinelte  de  Borghes,  comtesse  et  princesse  desdits 
lieux,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-VVaudni  vacante  par  le  mariage 
de  Philippine-Florence  de  Berghes. 

Original,  sur  parcbemia,  auquel  append  un  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rou^îe.  —  Archives  di' 

l'Eut,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Wandru. 

Le  22  juin  1698,  Thërèse-Maxiniiliennc  de  Croy  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDCCLVII. 

S  juillet  1698,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Philippe  de 
10  Masnuy,  chevalier,  seigneur  de  Raduez,  vend  à  Jacques  du  Terne,  distri- 

buteur du  chapitre,    et  à  Jacques  Bassecourt,   mambour  de   l'église  de 

Sainte-Waudru,  deux  rentes  dont  l'une  de  12  livres  10  sous  au  profit  des 
saluts  des  trépassés  de  cette  église. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  char- 
15  trier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Mons,  n°  67/. 

3IMDCCLVIII. 

26  août  1698,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Ferdinande-Oclavie  d'Argenteau,  fille  légitime  de 
Guillaume-François,  comte  d'Argenteau,  et  de  Marie- Brigitte-Eugénie 
de  Longueval,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  p;ir  le 

jo  déport  fait  par  la  demoiselle  de  iMoyelles. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Le   23  juin   1700,   Ferdiiiande-Octavie   d'Argenteau   fut  reçue  au   chapitre   de  Saintc- 
2f)  Waudru. 
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iMMDCCLIX. 

2  décmbre  i698,  à  I\ivelles.  —  Testament  d'Albert  de  Trazegnies. 
vicomte  de  Bilsleyn,  prévôt  du  chapitre  de  Sainte-Gerlrude  en  larlile  ville. 

Le  testateur  élit  sa  sépulture  en  l'église  collégiale  de  Nivelles,  dans  la 
chapelle  du  Vénérable,  auprès  de  son  frère  Ferdinand-Octave  de  Traze- 

gnies, prévôt  de  Louvain. Copie,  sur  papier,  certiBée  par  J.  Rachol,  notaire  royal  à 

Nivelles,  le  li  février  1700.  —  Archives  de  rfital,  i 
Mons  :  foiuis  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  liCre  colé 

Morts,  n"  t009.  Recueil  de  testaments,  de  ieiS-iSOi. 

MMDCCLX. 

■f  6  février  ̂ 699,  à  Bruxelles.  —  Apostille  de  Son  Altesse  Électorale  lo 
M.-Emnianuel  sur  la  requête  que  lui  ont  présentée  les  chanoinesses  de 

Sainte- Waudru^  pour  l'application  du  décret  de  Sa  Majesté,  daté  de  Madrid, 
le  15  juin  1688.  Elles  la  supplient  de  ne  pas  conférer  la  prébende  du 
chapitre  vacante  par  la  mort  dt;  N.  Moreno.  Mais  Son  Altesse  déclare 

qu'elles  pourront  réclamer  du  pape  son  consentement  pour  la  suppression  ts 

dos  prébendes  mentionnées  dans  le  décret  ci-dessus,  à  l'effet  de  les  appli- 

quer aux  distributions  journalières  qui  se  (ont  au  chœur  de  l'église. 
Original,  sur  papier,  signé  :  M.  Eii*ncel.  —  Archives  de 

l'Eiat,  à  MoDs  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  ood 
coté.  SO 

MMDCCLXl. 

S8  mars  4700,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Anne-Claude  de  Joyeuse,  611e  légitime  de  Jean - 
Louis,  comte  de  Joyeuse,  et  de  Marie-Victoire  de  Mérode,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  N.  de  Croy. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  fragment  de  J5 

sceau  de  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.   — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- Waudru. 
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MMDCCLXII. 

//  septembre  1100,  à  Bruxelles.  —  Lellr(.'s  par  lesquelles  Charles,  roi 
de  Caslille,  elc,  confère  à  Marie- Sophie,  baronne  deStadion,  fille  léi>itime 
de  Jean-Philippe,  baron  de  Stadion   de  Warlhaussen,  e(  de  iVIaiie-Anne, 
baronne  de  Schonborn,  la  prébende  du  (•,ha[)itre  de  Sainte-Waudru  vacante 

s  par  le  mariage  de  N.  de  Lede. 
Miiiulc,  sur  papior.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i 

Bnixellos.  Coii«eil  d'Klal,  canon  '2-2. 

JI.MDCCLXIJI. 

9  dévemhre   1100,  à  Cambrai.  —  Lettres    par    lesquelles  François  *, 
archtnéque  et  duc  de  Cambrai,    avec   le  consentement   du    chapitre  de 

10  Sainte-Waudru,  unit  à  la  cure  de  Hau(-Ittre  le  bénéfice  de  la  chapelle  de 
Notre-Dame,  qui  conlinuora  cependant  à  être  administré  séparément. 

Copie,  sur  papifti-,  certiliée  le  4  janvier  1701  par  François 

Delcaiiibre,  curé  de  Haul-lllre.  —  Arcliives  de  l'Etal,  :i 
Mons  :  charirier  de  Sainle-Waudru,  lilrc  non  colé. 

WMDCCLXIV. 

15  //  mars  ilOi.  —  Sentence  du  Conseil  de  Sa  Majesté  en  lu  Cour, 
à  Mons.  rendue  au  procès  des  échevins  de  celte  ville  ayant  pour  objet 

d'empêcher  les  chaiioinesses  de  Sainle-Waudru  de  justicier  Jean  Bou- 

chelel  qui  était  accusé  d'avoir  volé  dans  les  troncs  de  leur  église  et  qu'elles 
avaient  fait  incarcérer  au  château  par  leur  bailli. 

33  «  Les  gens  du  Conseil  de  Sa  Majesté  en  ladite  Cour  à  Mons,  avant  faire 

»   droit,  déclarent  que  le  tout  sera  joint  au  procès  de  jurisdiction  d'entre 

*  FraiiÇ'jls  de  Salignac  de  la  Motlic-I'ciiclmi. 
Tome  IV.  76 
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»  les  mêmes  parties,  levant  ce|)ei)(lant  Tinlerdiction  du  six  de  novembre 

I)  dernier,  décernée  sur  la  requesie  desdits  s'*  eschevins;  en  conséquence, 

i>  rodîce  du  chapitre  de  Saincle  Waudni  outrera  !'e\éciition  do  la  sentence 
»>  rendue  sur  le  procès  criminel  de  Jean  Bouchelet  et  pourra  exercer  tons 

»  acis  de  haute  justice  dans  le  lieu  qu'on  dit  l'EncInistre  :  le  tout  sans  pre-  5 
»  judice  à  ce  que  sera  dit  sur  la  veue  dtulit  procès  principal,  dépens  en 

»  surcéance,  sauf  la  consulte  et  frais  du  prisonnier  depuis  laditte  inter- 
»  diction,  qui  se  soustiendront  par  lesdits  eschevins.    Ainsy    prononcé 
»   le  onze  de  mars  mil  sept  cent  un. 

»   (Si'f/né  .)  J.  Robert.  I)  10 
Origiu;il,  en  an  cahier  de  quinze  feuillels  de  parchemin. 

—  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainie-W»u- 

dru,  litre  coté  Mons,  h»  '22i. 

MAIDCCLXV. 

/7  août  1701 .  —  «  Ainsi  prononcé  le  dix-septième  du  mois  d'aoust 
dudit  an  dix  sept  cent  un.  »  I5 

Sentence  rendue  par  l'ofllce  de  la  recette  générale  de  la  province  de 
Hainaut,  en  faveur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  son  fermier  et  de  la 

communauté  de  Cuesmes,  au  sujet  d'un  chemin  allant  de  Fraineries  à 
Cuesmes,  nommé  le  chemin  des  fonds  de  Cuesmes,  où  les  habitants 

de  Frameries  prétendaient  avoir  le  droit  de  passer  avec  chariots.  îo 

Original,  sur  parchemin,  signé  :  N.  Henrt,  1701.  — 

Archives  de  l'Ktal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-W.iudru, 
titre  colé  Cuesmes,  n"  74. 

On  lit  à  la  suite  de  cet  acte  :  «  Le  vingt  décembre  de  l'an  dix  sept 
»  cents  trois,  la  présente  sentence  a  esté  confirmée  par  messcigneurs  du  50 
»  Conseil  souverain  du  Roy   en    Haynau,   déclarant   les  appeilants   sans 

»  griefs,  et  les  condampnez  à  l'amende  et  dépens  :  ce  qu'atteste  estre  vcri- 
»  table  le  soubsigné,  le  xix«  janvier  170i.  ïesm.  N.  Henry,  1704.  « 
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MMDCCLXVI. 

7  septembre  ̂ 701  ̂   à  Bruxelles.  —  Décret  adressé  de  «  par  le  Roy  »  aux 
éclievins  de  Mons,  interdisant  de  faite  la  procession  qui  avait  lieu  à  la 

Saint-Malhieu  en  mémoire  de  la  reprise  de  cette  ville  par  le  duc  d'Albe, 
en  1572. 
3  Oipic,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier 

lie  SaiDte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  915. 

Suit  la  signification  faite  le  20  du  même  mois  par  G.  Migeot,  huissier  de 
la  cour.  A  cette  pièce  est  annexée  la  requête  présentée  au  gouverneur 

général  par  les  chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  pour  obtenir  la  suppression 
io  de  la  procession  susdite,  »  afin  de  mettre  en  oubly  ces  anciennes  dissen- 

»  tiens.  » 

MiMDCCLXVII. 

//  janvier   i702,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Marie-Isabelle  de  Glimes  de  Brabant,  fille  légi- 

time d'Adrien -Charles  de  Glimes  de  Brabant,  seigneur  de  Saint -Martin, 
15  et  d'Angelique-Charlotte  de   Hille,    la   prébende  du   chapitre  de  Sainte- 

Wauuru  possédée  précédemment  par  la  demoiselle  de  Montmorency, 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Koyauine,  si 

Bruxelles.  Conseil  d'Iitat,  carton  22.  —  Mentionnées  dans 
les  lettres,  du  19  janvier  1708,  conférant  cette  prébende 

30  ^  Thérèse,  comtesse  d'Arco. 

xMMDCCLXVIII. 

22  avril  11 02.  —  Sentence  de  la  Cour  à  Mons  contre  le  maïeur  et  les 
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gens  de  loi  do  Caoslre,  qui  voulaient  s'attribiior  la  propriété  de  la  maison 
de  euro  de  colle  localité. 

Colle  sentence  fut  entérinée,  le  5  juillet  1702. 
Orisinal,  sur  parcliemiD,  auquel  append  par  fies  tresses  de 

soie  rouge  un  sceau,  en  cire  rouge,  détérioré. —  Archives 

de  l'IUat,  !t  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé 
Castres,  n"  îff. 

MMDCCLXIX. 

/^  septembre  17 02,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Jeanne-Baptiste  de  Nassau,  fille  légitime  du  feu 

prince  Jean-François-Désiré  de   [Nassau,   et  d'Isabolle-Claire-Eugénie  de  lo 
la  Serre,  princesse  douairière  de  Nassau,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  VHcanto  par  lo  mariage  do  N.  de  Melun. 

Miaule,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles  :  Conseil  d'Etat,  carlon  "2^. 

MMDCCLXX. 

/P  avril  i703,  à   Hruxelles.  —   Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  is 
de  Castille,  etc.,  confère  à  Catherine-Dorolhée-l3arbe  de  Bcriaimont.  fille 

légitime  de  Florenl-Henri-Louis-Alexyndre  baron  de  Berlaiinont,  et   de 
Marie-Philippine  de  Cotereau,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru 
vacante  par  la  mort  de  N.  de  Berges. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  è   20 

Bruxelles.  Conseil  d'Elal,  cartoa  2^. 

MMDCCLXXL 

/5  décembre   1703,  à  Mons.   —  Contrat  passé  entre   le  chapitre   de 

Sainle-Waudru    et    l'îibbaye    de  la   Thure,    par    lequel   celle-ci    renonce 
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au  quart  qu'el'e  pouvait  avoir  dans  la  propriété  d'un  vivier  appelé  «  |p 
Vivier  d'en  dessous»,  à  Cuesmes,  moyennant  l'échanjçe  pareil»^  fait  avec 
If  chapitre  de  Sainte-Waudru,  qui  lui  cède  un  bonnier  de  pré  tenant  au 
vivier  du  Prince  nommé  «  le  Vivier  d'en  dessus  »,  audit  Cuesmes. 
s  Original,  sur  papier,  signé  par  Pierre  Mengalil,  religieux  de Lobbrs,  représentant  les  dames  abbesse  et  religieuses  de 

la  Thure,  et  Jean-Louis  de  Blois,  écuyer,  conseiller  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  et  François  le  Maire,  écuyer 
et  receveur  général  du  chapitre.  —  Archives  de  l'Étal, 

"^  à  Mens  :  cbartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  colé  Cutsmes, 
n»  9. 

A  la  suite  est  l'acte  de  ratification,  délivré  le  20  du  même  mois  par 
l'abbesse  »  et  les  religieuses  de  i'abbaye  de  la  Tliure,  capitulairement 
assemblées.  (Avec  sceau  en  placard  de  1  abbaye.) 

MMDCCLXXII. 

1»  i6  février  ilOi.  —  Déclaration,  faite  par  Charles  Bosch,  arpenteur  juré 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  des  emprises  faites  dans  les  chemins 

couverts  et  les  fortifications  de  la  ville  de  M«ms,  vers  les  Baudaris,  d'où  il 

résulte  que  Pierre  Gérant,  fermier  dudit  chapiire,  ne  jouit  plus  que  d'un 
journel  et  trois  quarterons  au  rendage  de  seize  livres. 

20  Original,  sur  papier,  signé  :  C.  Bosch,  I70i.  —  Archives 

de  l'Klai,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  colé 

MMDCCLXXIII. 

26  mars  i704,  à  Bruxelles  —  Lettres  patentes  par  lesquelles  Philippe, 
roi  de  Caslille,  etc.,  confère  à  Marie-Nicolas-Thérèse-Philippote-Joseph- 

Isabellc  Mengald. 
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Hyacinthe  de  Mërode  la  prébende  du  chipitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  d'Ernestine  de  Kivière  d'Aerschol. 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  cartoo  22. 

MMDGCLXXIV. 

20  octobre  1704,  «  en  nostro  tnonastère  de  Lobhes  >•.  —  Acte  par  lequel  s 

dona  Augustin  Jonneaux,  abbé  de  Lobbes,  prend  l'engagement  d'acquitter 
chaque  année  une  rente  d'un  demi-chapon  au  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

pour  la  permission  accordée  par  celui-ci  à  son  monastère  d'avoir  une 
chapelle  à  son  hôlel  de  Mens  et  d'y  poser  une  croix,  un  coq  et  une 
clochette.  <" 

OrigInnI,  sur  papier,  signé  :  Augustin,  abbé  de  Lobbe»,  et 
muni  du  cachet,  en  cire  rouge,  de  cet  abbé.  —  Archives 
de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartricr  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

Mons,  n"  906. 

MMDCCLXXV. 

S4  d('cembre  1704,  à  Mons.  —  Extrait  du  testament  de  Marie-Madeleine  lo 

de  Homes,  comtesse  d'Houlkercke,  et  chanoinesse  aîoée  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru.  ('ette  dame  donne  à  sa  cousine  Marie-Philippe  de  Hornes, 
chanoinesse  de  Nivelles,  une  obligation  de  Philippe-Maximilien,  comte  de 
Hornes,  son  frère,  des  rentes,  etc. 

Certilié  par  le  notaire  De  Riddere.   —  Archives  de  l'Etat,  i  jo 
Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de 

testaments,  d$  1625-1802. 

MMDCCLXXVI. 

1S  janvier   1705.   —    Acte   par  lequel  les  révérends  pères   Minimes 
de  Mons  reconnaissent  que  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  ayant  bien  voulu 
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accorder  à  ces  religifux  de  Iransfércr  leur  église  au  lieu  où  a  été  la  chapelle 

des  (■onf^ère^  de  Moire- Dam«  et\  la  rue  de  Nimy,  ils  se  sonl  obligés 
à  présenter  au  chapitre  une  platine  d  aîgenl.  du  poids  de  trois  onces,  sur 

laquelle  sera  cette  inscription  :  Platine  des  KH.  PP.  i>Iimmks  pour   mes 
s  DEMOISELLES  CHAN>0>ESSES  DU  CHAPITKB  DE  SaINTE  WaUDRU  POUR  CONSENTEMENT 

BT  AMORTISSEME.>T  QUE  LE  CHAPITRE  A  BIEN  VOULU  LKCU  ACCORDER  POUR  L  ÉRECTION 

ET    CHANGEMENT    DE    LEUR    ÉGLISE^    FAIliE    CLOCHER     8T     Y    PENDRE     CLOCHE,     et     de 

payer,  chaque  année,  au  chapitre  une  rente  de  quatre  chapons,  à  partir 
de  Noël  1705. 
10  Orisinal,  sur  papier,  sigié  par  le  correcteur  el  par  neuf 

reli};ieux  du  couvent  des  Minimes,  el  muni  du  sceau  en 

placard  de  celle  commnnaulé.  —  Archives  de  l'Ktat,  à 
MoDs  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Mons, n»  52. 

15  Y  jointes  une  requête  présentée  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  au 
conseil  souverain  de  Hainaut  et  aposlillée  par  celui-ci,  le  8  janvier  170a,  et 

la  signification  faite  par  l'huissier  Charles  iMigeot. 

MMDCCLXXVII. 

9  février  1705,  à  Bruxelles.  —  Décret  de  Philippe  V  sur  les  représen- 
tations   des   chanoinesses   du    chapitre    de    Sainle-Waudru,    concernant 

io  l'exemption  des  tailles  pour  les  privilégiés  en  pension  chez  des  non-privi- 
légiés, etc. 

liste  des  édits  el  ordonnances  des  Pays-Ban  autrichiens. 

MMDCCLXXVIll. 

28  avril  1705,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  la  mère  supérieure  el  les 

religieuses  pénitentes  de  la  Madeleine  de  Mons  promettent  de  remplir  les 

■i^  conditions  qui  leur  sont  imposées  par  le  chapitre  de  Sainte- VVaudru,  pour 
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la  permission  qu'il  leur  a  accordéf  'le  pouvoir  agrandir  leur  chapelle,  y 
ériger  un  nouveau  clocher,  elc. 

OriRiiial,  sur  papier,  sipné,  doni  li'  sceau  est  eulevé.  — 

Aicliives  de  l'Klai,  à  Mous  :  cliu'iiier  de  Saiiile-Waudru, 
lilre  cote  Mois,  n"  9  iH.  S 

MMDCCLXXIX. 

15'20  février  ̂ 706.  —  Accord  fait  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  et  l'abbaye  de  Saiiit-Gliislain,  au  sujet  des  portions  congrues  des 
curés  du  Pâturage  de  Quari!ii;noii  ot  du  village  de  Rebaix. 

Cet  acte  a  été  approuvé  au  (îhapitre  général  du  27  du  même  mois. 

Original,  sur  papier.  —  Arcbivos  de  l'Étal,  à  Mons  :  char-  10 
trier  de  Saintc-Waudru,  titre  coté  Stons,  n"  322. 

MMDCCLXXX. 

/<5'  mars  4706,  à  Mons.  —  Sentence  rendue  par  le  conseil  souverain  de 
Hainaut,  en  faveur  du  ciiapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons,  au  sujet  des 
funérailles  de  M.  du  Puis,  licutcnanf-général  de  la  cavalerie  de  Sa  Majesté, 
décédé  à  Mons  \c  )\  novembre  1698,  dont  le  corps  avait  été  transporté  et  i5 

inhumé  à  Lens,  près  de  son  épouse,  sans  que  l'on  ait  célébré  vigiles  et  ser- 
vice en  l'église  de  Sainte-Waudru,  «  comme  à  son  estai  apparlenoit  ». 

Cette  sentence  a  été  eolérinée  au  conseil,  le  'i9  du  mois  susdit. 

Origioal,  sur  parchoinio,  sisné  :  A.  Cossée.  —  Archives  de 

l'Iîlat,  à  Mons,  charlrier  de  SalDte-Waudra,  litre  colé  20 

Mons,  n"  329. 
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MMDCCLXXXI. 

1i  juillet  1706,  à  Mons.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Casiille,  etc., 
conférant  à  Marie-Thérèse  de  (îavre,  fille  légitime  de  Rasso-Prançois  de 
Gavre,  marquis  d'Aiseau,  comte  du  Saint-Empire,  etc.,  et  de  iMarie-Calhe- 
rine-Thérèse  de  Brias,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  vacante 

s  par  la  mort  d'Antoinette  de  Rivière  d'Aerschot,  dite  de  Houffalise. 
Origiual,  surparclieiuiii,  dont  des  parties  sont  détruites  par 

la  moisissure  el  le  sceau  tombé.  —  Archives  de  l'Élat,  à 
MoDs  :  fonds  du  cbapiire  de  Sain  te- Waudru. 

Cette  clianoinesse  fit  son  entrée  au  chapitre,  le  28  dudit  mois. 

MMDCCLXXXIi. 

10  30  juillet  1106,  à  Mons.  —  Apostille  de  Maximilien-Emmanuel,  duc 
de  Bavière,  sur  une  requête  des  chanoinesses  de  Sainte-Waudru,  à  Mons. 

Il  déclare  que  celles-ci  ne  sont  pas  soumises  au  décret  concernant  le 

papier  timbré. 
Origloal,  sur  papier,  signé  :  M.  Emaxcel.  —  Arcliives  de 

16  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n"  9/7. 

MMDCCLXXXm. 

4  avril  1707,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Gastille,  etc.,  confère  à  Marie  -  Micolas-Thérèse -Philippolle-Joseph - 
Hyacinthe  de  Mérode,  fille  léi^ilime  de  Maximilien-Albert,  comte  de  Mérode 

i)  et  de  Monlfort,  marquis  de  Deynse,  baron  de  Duffelt,  brigadier  et  colonel 

d'un  régiment  d'infanterie  wallonne,  el  de  Claire-Eléonare-Charlotte, 
comtesse  Sauvage  et  du  Rhin,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

vacante  par  la  mort  d'Ernestine  de  Rivière  d'Aerschot. 
Original,  sur  parcbtmin,  signé  :  M.  Ema>oel  et  contre- 

j5  signé  :  Joseph  de  Arze,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 

rouge.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 

pitre de  Sainte-Waudru. 

loME  IV.  77 
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M.MDCCLXXXIV. 

iS  janvier  1708,  à  Mans.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 

Castille,  etc.,  confère  à  Char!olte-G^^I)I•i('lle  <!e  VValtcvilli',  marquise  de 
Conflans,  fille  légitime  de  Charle,«-Emm.  (le  Waltevillc,  marquis  de  (^onflaus, 

et  d'Elisabeth-Tliérèse,  née  comtesse  de  Mérode,  la  prébende  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru,  vacante  par  la  morl  de  la  chanoinesse  de  Mcdeun  s 
d'Espinoy. 

Original,  snr  parchemin,  signé  :  M.  Ehaxuel  el  contre- 

signé :  Joseph  de  Abze,  el  muni  d'un  sceau,  en  cire 
rouge.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainle-Wandru.  10 

Charlottc-Gabrielle  de  Watteville  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  23  juin  1712. 

MMDCCLXXXV. 

19  janvier  1708,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  le  roi  Philippe 

confère  à  Thérèse,  comtesse  d'Arco  et  du  Saint-Empire,  fille  légitime  de 
Jacques-Philippe,  comte  d'Arco  et  du  Saint-Empire,  et  de  Marie-Barbe, 
comtesse  d'Arco  et  du  Saint-Empire,  nt^e  comtesse  de  VViesnik,  la  prébende  is 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  vacante  par  le  déport  de  Marie-Isabelle  de 
Glymes  de  Brabant  et  que  possédait  précédemment  la  demoiselle  de  Mont- 
morency. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles  :  Conseil  d'État,  carton  22.  id 

MMDCCLXXXVI. 

i  avril  i'^08,  à  Mons.  —  Lettres  de  Philippe,  roi  de  Castille,  etc., 
conférant  à  Marie-Isabelle  de  Glymes  de  Brabant,  fille  d'Adrien-Charles  de 
Glymes  de  Brabant,  et  d'Angélique  de  Hylle,  la  prébende  du  chapitre  de 
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Sainte-NVaudru,   vacante   [lar  le  mariage  de  la  chanoinesse  de  Cernay. 
Original,  sur  parchemin,  avec  sceau,  en  cire  rouge.  — 

Arcliixes  de  l'iilat,  a  Mous  :  fouUs  du  cliapilre  de  Saiuie- Waudru. 

5      Celte  clianoinesse  fui  i'C(;uu  au  cliapilre  de  Sainte- Waudrii,  le  25  octobre  1710.  Elle  fit, 

comiao  d'usage,  une  offrande  à  la  benoîte  affî(|ue. 

MMDCCLXXXVII. 

//  avril  17 08.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de  Gastille,  etc., 
confère  à  iMarie-Calherine-Françoise  de  Sainle-Aldegonde,  fîile  légitime 
de  Joseph-Ignace  de  Sainte-Ahiegonde  Noircarnies,  baron  de  Bours  et  de 

10  Rieulay,  et  d'Ernesline-Françoise-Quintine  de  la  Piere,  comtesse  de  -Noir- 
carnies,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- VVaudru,  qui  était  vacante. 

Miuute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'Elat,  carton  22. 

Le  28  avril  1714,  Marie-Calherinc-Françoise  de  Saintc-Aldegonde  de  Noircarmes,  âgée  de 

15  7  ans,  fut  reçue  au  chapitre  et  mise  en  possession  de  la  prébende  à  elle  conférée  en  présence 

de  cinq  de  ses  tantes,  dont  deux  chanoinesses  de  Mons,  deux  de  Maubcuge,  une  de  Nivelles, 

et  de  leur  grand'mère. 

MMDCCLXXXVIII. 

9  juin  i708. —  Acte  par  lequel  Charles-Philippe  de  Masnuy,  cheva- 
lier, seigneur  de  Raduez,  bailli  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  déclare 

iii  avoir,  au  nom  du  chapitre,  posé  la  première  pierre  du  nouveau  clocher  de 

l'église  de  i\imy,  etc. Original,  sur  papier,  signé  par  Adrien  Plicette,  curé,  Charles 

Merlin,  niaïeur,  les  cchevins  et   ■  plusieurs  bous  man- 

nans  •  de  Nimy.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  charlrier 
j5  de  .Sainte-Waudru,  titre  colé  Nimy,  n"  Hi. 
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MMDCCLXXXIX. 

28  juil/el  i708.  —  Accord  entre  le  chapitre  de  Sainte-VVaudru  et 
Adrien  Plicelte,  curé  de  INimy  et  Maisières,  comme  administrateur  des 
biens  des  églises  et  des  pauvres  de  ces  localités,  au  sujet  de  certaines 
rentes  dues  auxdits  pauvres. 

Origiii;il,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :   o 
cbartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Nimy,  n'  Ht. 

iMMDCCXC. 

9  août  ̂ 708,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  les  Carmes  de  Saint-Albert  de 

Wons  prennent  l'engagement  de  payer  annuellement  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru  une  rente  de  trois  chapons  et  de  deux  sous,  pour  l'agran- 

dissement de  leur  couvent  en  y  annexant  la  maison  du  Poids  d'or,  la  le 
reconstruction  de  leur  clocher  afin  d'y  poser  deux  cloches,  et  le  placement 
d'une  croix  au  frontispice  de  la  chapelle. 

Original,  sur  parcheiniB,  muni  de  deux  sceaux,  en  cire 

rouge  *,  et  signé  par  le  notaire  Philippe-André  Henri- 
chant  et  par  Alexandre  Buisseret,  homme  de  Gef  du  comté  15 

de  Hainaul.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de 
Sainte- Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  7U0. 

MMDCCXCI. 

42  janvier  4709,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  à  la  délibération  de  Maximilien-Emnianuel,  vicaire  général 
d(s  Pays-Ba.«,  charge  des  commissaires  de  juger  les  contestations  élevées  20 

'  Ces  sceaux  sont  frustes. 



DE  SAIINTE-WALDRU  DE  MOINS.  6<3 

au  sujet  de  la  réception  de  Marie-Isabelle  de  Glismes,  flile  d'Âdrien-Charles 
de  Glismes  de  Brabant,  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Original,  sur  parchemin,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 

rouge,  et  signé.  —  Archives  de  l'Élat,  i  Mons  :  chanrier 
5  de  Sainie-Waudru,  litre  non  coté. 

Marie-Isabelle  de  Glymes  fut  reçue  au  chapitre  do  Sainte-Waudru,  le  25  octobre  1710. 

MMDCCXCU. 

S8  janvier  1709,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  Philippe,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Florence-Josèphe  de  Gavre,  fille  légitime  de  Rasse- 

François  de  Gavre,  marquis  d'Aiseau,  comte  du  Saint-Empire,  de  Peer  et 
10  et  de  Beaurieu,  libre  baron  d'Horaal,  baron  de  Monceau,  etc.,  et  de  Marie- 

Catherine  de  Brias,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  vacante 
par  le  mariage  de  la  demoiselle  de  Mastaing. 

Original,  sur  parchemii;,  avec  fragment  de  sceau,  en  cire 

rouge.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre 
15  de  Sainte-Waudru. 

Florenee-Josèphe  de  Gavre  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  le  9  février  170!). 

MMDCCXCIII. 

/7  septembre  1709.  —  Testament  de  Marie-Jeanne  Dervillers,  veuve  du 
conseiller  Pletinx. 

L'article  6  de  ce  testament  est  ainsi  conçu  :  «  Ordonne  que  lesdits  exé- 
20  »  cuteurs  fonderont  un  cantuaire  d'une  messe  journalière  à  perpétuité,  à 

»  décharger  dans  la  chapelle  de  Saint-Firmin,  sous  l'honoraire  de  nœuf 
»  patars,  à  quel  effet  laditte  dame  a  destiné  premièrement  les  renies 
»  personelles  et  mol)ilières  avec  les  arrérages  dus  tant  par  les  états,  villes, 

»  communautés  que  particuliers,  à  la  réserve  pourtant  d'une  de  dix  huit 
ib  »  livres  quinze  sols  affectée  sur  les  fortifications  de  Nimy  qu'elle  laisse  a 
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»  la  chapelle  Sainte  Anne  érigée  en  la  paroissiale  Sainte  Elizabeth  pour 

).  subvenir  aux  fraix  des  ofiices  le  jour  de  ladite  sainte  et  ct'Iui  de  Saint 
))  Juacliim.  » 

ICxIrait,  sur  papier,  d'une  copie  simple.  —  Archives  de 
l'Elai,  à  Mous  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  5 

Stons,  n'  10t3. 

Dans  son  assemblée  du  23  février  1761,  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

décide  que  le  canluaire  dont  il  s'at^it  sera  desservi  à  la  chapelle  Saint- 

Firmin,  et  fixe  à  2i  livres  la  somme  destinée  annuellement  à  l'entretien  de 
cette  chapelle.  lO 

MMDCCXCIV. 

Extrait  de  la  capitulation  accordée  à  la  ville  de  jalons  ̂  

20  octobre  1709,  au  camp  devant  Mons. 

I.  Que  la  Religion  Catholique,  Apostolique  et  Romaine  sera  conservée 

en  son  entier  dans  son  exercice  sans  qu'il  y  puisse  rien  estre  changé  ny 
innové.  'ï> 

(Apostille  :)  Accordé  avec  tous  les  Privilèges  attachés  au  Chapitre  de 
Sainte  tVaudru. 

MMDCCXCV. 

Extrait  des  «  Articles  de  la  capitulation  proposés  par  les  Estais  du  pays 

el  comté  de  Hainau,  et  par  les  Magistrats  de  la  ville  de  Mons  *  ». 
Fait  à  la  Conférence  à  Mons,  ce  18  janvier  J710.  20 

.\rticle  Vil.    «  Que  le  chapitre  de  Sainte-Vaudru  sera  maintenu  dans 

tous  ses  droits,  prérogatives,  biens,  piiviléges,  exemptions,  usages,  fran- 

'   Imprimée  à  Mons,  chez  Gilles-Albert  Havart;  in-4",  7  pages. 

'  A  Mons,  chez  Gilles-Albert  Havart,  imprimeur  du  Roy  et  des  Estais,  près  Sainte-Elisabeth. 

Iii-i«,  1-2  pages.  —  Réimprimée  à  Mons,  chez  N.-J.  Bocquet,  1787;  in-S",  24  pages.  J5 
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chises,  libériez,  coutumes,  statuts  et  iinmunilez,  et  aussi  les  Chapelains 
royaux.   » 

{Apostille  :)  (>  Accordé  comme  cy-dessus.  » 

MMDCCXCVI. 

8  février  17 iO,  à  Bruxelles.  —  Lettres  de  Charles,  roi  de  Castille,  etc., 
s  conférant  à  Jeanne-Baptiste-Françoise  de  Waes,  fille  légitime  de  François- 

Jacques,  baron  de  Waes,  seigneur  de  Kessenicq,  colonel  d'infanterie  et 
brigadier  des  armées  des  Hauts-Alliés,  et  de  iMarie-Jeanne  de  Varick,  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  vacante  par  le  mariage  de  N.  de 
H  urnes. 
'0  Minute,  sur  papier.  —  Ârcbives  générales  du  Royaume,  à 

liruxelles.  Conseil  d'État,  carton  22. 

MMDCCXCVII. 

26  avril  il  10,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Jeanne -Alexandrine  de  Renesse,  fille  légitime  de 

François-Jacynthe,  comte  de  Renesse,  baron  dOstmal,  et  d'Anne-Marie- 
15  Dominique,  née  comtesse  de  Hoenbrouck,  la  prébende  de  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  vacante  par  la  mort  de  N.  de  Croy. 
Original,  sur  parchemin,  muni  du  sceau  de  majesté  avic 

conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

50       Le  o  juin  1711,  Jeanne-AIexandrine  de  Renesse  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle-Waudni. 

MMDCCXCVIII. 

i4  mai  i7iO,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  Herman-Joseph  de  Braine,  prêtre,  la  chapellenie  de 
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Saint-André  en  l'église  de  Sainte-VVaiidru,  à  >Ions,  devenue  vacante  par  la 
mort  de  Dominique  de  France. 

Original,  sur  parcbL'ininj"  lioiil  le  sceau  esl  enlevé.  — 

Archives  de  l'Ktal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle- 
Waudru.  5 

Hcrman-Joscph  de  Braine  fui  mis  en  possession  de  ladite  chapelienie,  le  30  mai  1710. 

MiMDCCXCIX. 

'f  6  juin  17 'iO,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de 
Castille,  etc.,  confère  à  INicolas  iMaillard,  bachelier  en  théologie,  la  prébende 

de  chanoine  de  Sainle-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Michel  Tramasure. 

Original,  sur  parcbemio,  auquel  esl  annexé  un  sceau  de   <0 
majesté  avec  conlro-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Étal,  i  Mons  :  fonds  du  chapilre  de  Sainte-Waudru. 

Le  19  juin  17H,  eut  lieu  la  réception,  au  cha|)itre  de  Sainte-Waudru, 

par  procuralion,  de  Nicolas  Maillard.  On  lit  dans  le  registre  aux  actes  de 

réception,  de  1360-i763,  fol.  103  :  m 

a  Le  19  iuin  raille  sept  cent  et  onze,  monsieur  Mailliard,  prestre,  fut 

»  receu  à  la  chanoinie  et  prébende  de  Sainte-Waudru  en  la  manière 

»  suivante.  Il  entra  au  cœur  habillez  en  surply  avec  l'amus  *  et  le  bonnet 
).  en  main,  par  la  grande  porte  du  doxal.  Les  chanoinesses  étoient  rangées 

>.  comme  elles  le  sonl  à  la  réc-plion  d'une  chanoinesse.  Étant  arrivez  au  20 

»  piet  du  pulpilre  où  le  bastonier  l'avoit  précédé,  portant  grand  pain  blan 
«.  dans  un  plat,  avoit  posez  ledit  plat,  il  salua  lesdites  demoiselles  commen- 
»  çant  par  la  première  aisnée  iusquez  à  la  dernière.  Alors  on  fit  la  lecture 

»  publique  de  la  patente.  Le  gredier  du  chapitre  qui  doit  la  lire,  étant 

»  parvenu  dans  la  lecture  iusques  à  l'endroit  où  il  étoit  fait  mention  de  25 
»  la  place  au  cœur,  le  chapilre  ordonna  au  greffier  de  slater,  disant  que 

»  ce  n'estoit  point  la  forme  ordinaire  de  patente  des  chanoines  de  Sainte 

'  l/aumusse. 
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o  VVaudni.  Sur  quoy,  les  dames  aînées  allèrent  consulter  la  chose  avec 
»  leurs  ofiiciers.  La  resoliilion  prise,  elles  reveindrent  au  coeur,  et  le  sieur 

»  du  Loiipont,  bailly  du  chapitre,  portant  la  parolle  au  nom  d'iceluy 
»  chapitre,  dit  que  le  chapitre  ne  vouloil  passer  outre  que  selon  les 

s  •>  pratiques  et  us^j^e  dudil  chapitre.  A  (|uoy  leiit  sieur  Mailiiard  a  dit 

»  qu'il  vouloit  s'i  conformer  en  tout.  Alors  ledit  greffier  continua  la 
»  lecture  desditles  patentes.  Après  quoy  il  alla  moustn-r  le  seel  du  Koy  à 
»  chaque  desdites  chanoinesses  commençant  parla  première  aînée.  Toutes 
»  firent  la  révérence  audit  seel.  Le  greffier  étant  retournez  auprès  du 

10  »  pulpitre,  protestât  au  nom  dudit  chapitre,  en  présence  des  notaires  de 

»  la  nullité  du  décret  et  de  s'adresser  au  Roy  pour  le  maintien  de  leur 
»  droit.  Après  ledit  proteste,  l'avocat  du  chapitre,  au  nom  d'iceluy, 
»  demanda  audit  s'  IMailliard  s'il  se  déportoil  du  procez  qu'il  avoit  intentez 
»  contre  ledit  chapitre,  au  suiet  qu'il   prélendoit  avoir   les    fruicts    de 

18  »  l'année  à  e^cht-oir  à  la  saint  lean  Baptiste  mil  sept  cent  et  onze.  Après »  qutdques  parolles,  il  a  lépondu  que  ouy,  en  la  présence  de  tous  les  olTI- 

»  tiers  du  chapitre  assemblez  comme  d'ordinaire  proche  ledit  pulpitre  et 
»  d'ime  multitude  de  personnes  venues  à  la  cérémonie  et  de  tout  le 
»  chapitre  Son  déport  étant  ainsy  fait  solemnellemeut,  madame  de  .Nassau 

M  »  faisante  la  fonction  de  la  première  aînée,  luy  demanda  :  Que  demandez 

n  vous,  il  répondit  :  ie  demande  le  pain  à  l'honneur  de  Dieu,  de  la  très 
n  sainte  Fierge  Marie  et  de  madame  sainte  fFaudrii,  Madame,  s'il  vous 
»  plaît.  Alors  ledit  MailliHrd  posant  la  main  droite  sur  le  livre  et  la  main 

»  gauge  sur  le  pain,  laditte  dame  proféra  les  paroles  ordinaires,  marquées 
*5  »  dans  son  livre.  Ledit  chanoine  luy  faisant  la  révérence  et  aux.  autres 

»  chanoinesses,  alla  au  pulpitre,  où  mettant  la  main  sur  les  saintes  É^an- 
»  giles,  il  fit  le  serment  solemnel  et  accoustumé  audit  chapitre.  Puis 
»  descendant  dudit  pulpitre,  il  fut  conduit  par  moy  distributeur  comme 

»  d'ordinaire  iusques  au  grand  autel  du  cœur,  où,  après  avoir  fait  sa 
30  »  prièie  et  baisé  la  sainte  aifique,  il  fit  l'offrande  ordinaire  d'un  souverain 

»  d'or,  puis  retourna  au  travers  le  cœur,  alla  remercier  les  dames  chanoi- 
»  aesses  debout  vers  ledit  pulpitre. 

»  lia  est,  M.  P.  Derqoenne,  pr"  ind. 
»  distribulor  et  notarius  aposlolicus.  » 

Tome  IV.  78 
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iM.MDCfC. 

/4  octobre  i7 1 0.  —  Sentence  rendu»^  au  conseil  de  (lainnut  en  faveur 

du  «hapilie  île  Sainte- Wauilru,  ordonnant  que  la  cliaptdie  construite  sur 
le  reni|iai  l  de  la  ville,  près  de  li  blanchisserie  des  C!iarlriiT>i,  sera  démolie 
et  ne  pourra  être  rétablie  sans  un  octroi  du  roi  et  le  consenlement  du 

chapitre  susdit.  5 

Ce  procès  avait  été  soutenu  par  les  éclievins  de  Mons,  «  emprenans  » 

pour  Koberline  Hirsoy,  veuve  de  D  nninique  Vatlet.  Celle-ci  avait  fait 

ërii^er,  >ans  autorisation  du  chapitre,  une  clia|)elle  on  (imloire  «  d'une 
»   construction  capable  à  y  pouvoir  dire  et  célébrer  la  meise  ». 

La  sentence  fut  entérinée  au  conseil,  le  IS  octobre  I7l0.  lo 

Oi'ij{iii»l,  sur  |);ipier.  —  Archives  de  I'KimI,  à  Mous  :  char- 
trier  de  Saiule-Waudiu,  lilre  coté  Muns,  n»  83. 

MMDCCCI. 

//  décembre  iJiO-  —  Mandement  conférant  à  Antoinette,  fille  légi- 

time de  François-Hyacinthe,  comte  de  Rencsse,  une  prébende  du  chapitre 
de  Sainle-Waudru.  '•* 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  ji 

Bruxelles.  Conseil  d'Ëlat,  carloQ  2i. 

MMDCCCII. 

Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  de  Cnslille,  etc.,  ratifie  la  résolution 

du  chapitre  de  Sainte-lFaudru,  du  50  juillet  i7 10,  concernant  les 
absences  des  chanoinesses  et  la  locatnni  de  leurs  hôtels,  lorsque  leurs  m 
absences  durent  plus  de  six  mois. 

7  mars   1711,  à   liruxellcs. 

Charles,  par  la  grâce  de  Dieu,  roy  de  Castillc,  de  Léon,  d'Arragon,  etc., 

à  tous  ceux  f|ui  ces  présentes  verront,  salut.  Ueceu  avons  l'humble  sup- 
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plicalion  cl  requesle  de  vénéral>les  nos  chères  cl  bien  amées,  les  rlianoi- 

ne^ses  de  nostre  cliapiire  royal  de  Sainte  Waudrud  en  la  ville  de  Mons, 
conteiianl  que,  suivant  les  articles  seize  et  dix  sept  de  leurs  slituts 

appronvez    et    coiilirni<z    par    les   arcliiducqs    Albert   et   Isabelle   sur   ce 

s  exhibez  *,  il  sen.il  défendu  aux  retnonsltanles  de  s'absenter  davantage  de 

six  tnois  pendant  l'année,  sous  peine  de  privation  des  fruicls  de  leur 
prébende,  ee  qui  auroit  esté  très  prudement  estably,  tant  pour  les  retenir 
dan>  re\ercice  des  devoirs  de  leur  estât  que  pour  emp^sclier  que,  par  un 

Irop  petit  nombre  de  résidentes,   il   n'arrive  que  l'olliee  di\in   ileut  se 
10  discontinuer,  dans  quel  inconvénient  elles  seroient  à  la  vt-illu  de  tomber 

par  rap|iort  au  très  petit  nombre  de  résilentes,  auquel  elles  se  trouvent 

réduites  par  l'absence  de  plusieurs,  qui  ont  mesme  déjà  passé  plusieurs 
années  liois  du  chapitre,  à  quelle  occasion  les  maisons  dont  elbs  sont 

pourveues  se  Irouveroient  fort  endommagées  au  préjudice  du  chapitre,  qui 

15  en  soustient  les  réparations,  outre  qu'il  seroil  encore  privé  du  secours  des 

dites  absentes,  c'est  pour  prévenir  tels  inconvénients  que  les  remonslianles 
ont  dressé  le  poinct  de  règlement  sur  ce  exhibe,  nous  suppliant  Irè^  hum- 

blement d'agp;reer  et  approuver  ledil  poinct  de  ré^lcmcnl  selon  sa  forme  et 

teneur  (|ui  s'ensuit  de  mol  à  autre  :  Extrait  du  re(jis're  des  résoliilions  du 
iu  chapitre  roj/al  de  Sainte  fFaudrud  à  Mons,  fol.  88.  Chapitre  général  tenu 

le  trenlicsme  juillet  mille  sept  cent  et  dix,  présentes  mesdames  <le  Noir- 

carmes,  de  Meleun,  d'Argenleau,  Saincle  Aldegonde,  d'Avesnes,  de  Soiro,  de 
INassau  et  de  Monforl,  madame  de  Conflans,  première  aisnée,  incommodée, 

néantmoins  consultée,  olliciers  tous.  Sur  représentation  en  celte  assemblée 

25  de  chapitre  général,  que,  suivant  les  statuts  de  ce  chapitre,  il  n'»sl  pas 

permis  aux  demoiselles  de  s'absenter  plus  longli  nips  que  six  mois  par  an, 
cependant  qu'il  y  a  plusieurs  demoiselles  qui  sont  en  absence  de  plusieurs 
années,  à  quelle  occasion,  non  seulement  le  chapitre  se  trouve  privé  de 

leurs  seconrs,  mais  aussy  les  maisons  dont  elles  sont  pourveues  se  tiouvent 

30  décheoir  et  endommagées  considérablement;  conclu  «lU»',  lorsqu  une 
demoiselle  sera  absente  pendant  un  terme  excédant  lesdils  six  mois  après 

celny  de  sa  première  absence,  il  luy  sera  adverty  que  sa  maison  se  louera 

aussylost  au  |)rolit  dudit  chapitre,  et  pour  qu'elle  y  peut  rentrer  dans  la 

•  Voyez  page  397. 
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suite,  elle  devra  faire  connoîire  six  mois  auparavant  au  receceur  c;énéral. 

du  moins  de  la  veille  de  la  Saitit  Je:in  el  de  la  iSoël  respectivcmeiil,  le  temps 

de  son  retour  el  de  sa  résidence  «fficlive,  en  quel  cas,  elle  n'y  pourra 

rentrer  qu'à  l'expiration  desdils  six  mois  par  un  jour  de  Noël  ou  de  Saincl 
Jean    Biptisle.   M  est  ainsy  au  reii;islre  des  résolutions  du  lit  clinpitre  :  s 

ce  qu'altesie  le  soubsigno.  stcrelaite  d'iccluy,  en  ayant  fait  la  collation,  ce 
Irentiesme  juillet  mille  sept  cent  et  dix.  Estuil  signé  :  J.  de  Vercnies.  Scavoir 

faisons  que  nous,  ces  choses  con.siderées  et  sur  icelles  eu  l'advis  de  nos 
cliers  et  féaux  les  président  et  gens  de  noslre  conseil  de  Haynaul,  inclinant 

favorablement  à  la  reqiieste  desdiles  suppliantes,  avons  aggroé,  approuvé  10 

et  émoioi^ué,  comme  nous  aggrëons,  approuvons  et  émologuons,  de  grâce 

espéciale,  par  ces  présentes,  le  poirici  de  règlement  cy  dessus  inséré,  selon 
sa  forme  el  teneur.  Si  donnons  en  mandement  à  nos  très  cliers  el  féaux  les 

président  el  gens  de  noslre  grand  conseil,  auxdits  de  noslre  conseil  en 

Haynaul  el  à  lous  autres  nos  justiciers,  clïïciers  et  sujets  qui  ce  regardera,  is 

que  de  cet-te  noslre  présente  gfâce,  aggréation,  approbation  et  éniologation 

ils  fassent,  souffrent  et  laissent  lesdiltes  suppliantes  pleinement  el  f)aisible- 

ment  jouir  el  user,  sans  leur  faire,  mettre  ou  donner,  ny  soufiFrir  estre  fait, 
mis  ou  donné  aucun  trouble,  destourbier  ou  empeschemenl,  au  contraire. 

Car  amsy  nous  plaist  il.  En  tesmoignage  de  ce,  nous  avons  fait  mettre  ao 

noslre  ni  and  seel  à  cesdilles  présentes.  Données  eu  nostre  ville  de  Bru- 

xelles, le  .sepliesme  de  mars,  l'an  de  grâce  mille  sept  cent  et  onze,  et  de  nos 
règnes  le  onziesme.  Gryp  vK 

{Sur  le  pli .)  Par  le  Roy, 

en  son  conseil,  ^ 

F.  J.  Cbabeelt. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 
Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  coté  Mons,  ti°  Si9.  Copie,  ccrtiûée,  Mons,  n"  914. 

On  lit  au  verso  de  l'original  :  «  Leu  en  chapitre  général  du  21  mars  17H  par  le  sous-  30 

signé  greffier  :  J.  De  Vergnies  ». 
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MMDCCCm. 

20  mai  /7//.  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  do  Sainte- Waudru, 
de  Cadierine-Dorolhée  de  Derlaiinonl,  pourvue  de  la  prébende  vacante. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Saintt- 

n'aïKlni,  de  I3uu.n<i3,  fol.  105.  —  Arcliives  de  l'Etal, 
il  Moas  :  loods  du  chapitre  de  Saiole- Waudru. 

Voyez  page  604,  n»  MMDCCLXX. 

MMDCCCIV. 

49  juin  /7//.  —  Monsieur  Mailliard,  piéirc,  est  reçu  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru  en  qualité  de  chanoine.  La  ledure  des  lettres  patentes, 

faite  publiquement  par  le  greflier,  fut  inlenompue  à  cause  d'un  cliange- 
10  menl  qui  avait  été  introduit  à  la  rédaction.  Mais  le  sieur  Maillard  ayant 

déclaré  qu'il  voulait  se  conformer  en  tout  aux  usages  du  chapitre  et  qu'il 
se  déportait  du  procès  par  lui  intenté  au  chapitre,  la  cérémonie  fut  conti- 

nuée dans  la  forme  ordinaire. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 

»»  Waudru,  de  I3li0.i:63,  fol.  lOô.  —  Arcliives  de  l'Élal, 
i  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Voyez  page  616. 

MMDCCCV. 

yj  juillet  /?//.   —  Acte  par  lequel  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 

accorde  aux  religieuses  de  la  Visitation,  à  Mons,  l'amortissement  de  trois 

su  maisons  qu'elles  désirent  appliquer  à  la  construction  de  leur  église,  et 
la  permission  d'y  ériger,  conformément  au  plan  présenté  au  chapitre,  une 
tour  pour  le  placement  de  leur  cloche. 

Coijie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier 
de  Saiote-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  916. 

25       Suit  l'acte  du  13  février  171(),  par  lequel  la  mère  supérieure  *■  et  quatre 

Marie-Albertinc  Franeau  de  Hyon. 
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religieuses  représentant  toute  la  communauté  de  la  Visitation  prennent 

l'engai^emenl  de  payer  anntiellemeiil  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  une 
rente  de  trois  chapons  et  six  sous,  et  de  lui  présenter,  le  jour  de  la 

patronne,  une  platine  portant  pour  inscription  :   Pour  la  grâce  accorder 
AUX  RELIGIEUSES  DE   LA   VlSlTATION  D  IN  CLOCHEU  ET  PLACtMENT  DE  CLOCHE. 

WilDCCCVI. 

13  mai  1712,  à  Tournai.  —  Acte  contenant  la  transaction  passée  entre 

le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons  et  l'abbnye  de  Saint-Amand,  pour 
le  payement  des  années  t707  à  17(19  de  la  rente  foncière  due  par  celle-ci 
au  chapitre  et  consistant  en  cinq  muids  de  sel  annuellement,  à  livrer 

à  Muns,  rente  assise  sur  la  censé  d'AHain.  to 
Original,  sur  pnpier,  signé  par  les  parties.  —  Arcliives  de 

l'Klat,  à  Mons  :  cbartrier  de  SuiDle-Waudru,  titre  coté 
Saiiit-zimand,  d»  i'. 

A  cet  acte  sont  jointes  plusieurs  pièces  qui  concernent  l'administration 
des  biens  de  l'abbaye  de  Saint-Amand.  «s 

MMDCCCVII. 

30  juin  1712,  à  linixelles.  —  Lettres  de  Charles,  empereur  des 

Ron)ains,  roi  de  Casiille,  etc.,  conférant  à  Éléonore-Hippolyte-Charlotte 
de  Marnix  de  Ballancour,  Olle  loLçilime  de  Claude-François-Dominique  de 

Mariiix,  comte  d'Entrée  et  vicomte  d  Ogitnont,  et  d'Anne-Antoinelle- Agnès 

d'ilaudion  de  Guibrechies  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  io 

vacante  par  le  mariage  de  M.  de  l'Agnion. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  sceau  de  majesté 

avec  conlre-scei,  en  cire  rougo.  —  Archives  de  l'Étal,  i 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Le  23  juin  1713,  eut  lieu  la  réception  d'Eléonore-Hippolyte  de  Marnix  au  chapitre  de  15 
Sainte-Waudru. 
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MJIDCCCVIII. 

/«'  septembre  11 12.  —  Réception,  par  procuration,  d'Arnould  Weynans 

au  canonicat  de  l'église  de  Saiiile-Waudni  qui  lui  avait  été  conféré. 
Registre  aux  arles  de  réception  du  chapitre  de  Saint* 

Wnudru,  de  i:S(i0.n(i3,  fol.  lO-J,  —  Archives  de  l'Elal, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainlc-Waudru. 

iMMDCCCIX. 

27  septembre  17 12,  à  Mons.  —  S-^nlence  du  conseil  souverain  du 
Hainaut,  en  faveur  du  chapitre  de  hainle-Waudru,  au  sujet  des  dîmes  de 
Braine-le-Conile. 

Cette  sentence  fut  entérinée  le  1"  octobre  suivant. 

10  Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chai- 
Irier    de  Sainle-Waudru,    litre   colé   Braine-le-Comie, n»  /4. 

M.MDCCCX. 

2S  octobre  1713.  —  Apostille  du  chapilre  de  Sainte-Waudru  sur 
une  requête  de  Dominique  Wallez,  chanoine  de  Saint-Germain,  à  Mons, 

15  lui  permettant  de  faire  construire  ut>e  voûte  au  souterrain  qu'il  a  dans  la 

maison  qu'il  occu|)e  en  la  rue  des  Dames-OiNeuses,  mais  à  la  condition 
d'acquitter  annuellement  au  chapilre  une  rente  seigneuriale  irré<iimible 
d'un  chapon  et  un  sol. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Iilat,  à  Mons  :  cbai- 
na  trier  de  Saiiae-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  SUS. 



6^4  CHAKTES  DU  CHAPITRE 

MMDCCCXI. 

18  avril  1714.  —  Acte  relatif  à  la  cnutioi)  de  40,O0D  livres  à  fournir 

par  Jacques-Antoine  Dupuis^  ëcuyer,  licencié  en  droit,  comme  receveur 
général  du  chapitre  de  bainte-Waudru,  dont  les  fonctions  lui  ont  été 
conférées,  par  résolution  capituiaire  du  20  janvier,  à  la  mort  de  François 
le  Alaire.  ^ 

Oi'igiiial,  sui-  papier.  —  Archives  de  l'H-lat,  ̂   Mons  :  cbar- 
Irier  de  Saiuie-Waudru,  litre  colé  Mons,  n'  957. 

MMDCCCXII. 

6  septembre  1714,  à   Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur 
Charles  VI  octroie  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  d'arrenter  la  maison  et 
les  dépendances  qu'il  avait  à  Bouvignics,  à  l'exception  de  la  grange  dime-  lo 
resse  et  de  son  accès  dont  il  se  réservera  la  propriété. 

Original,  sur  parcliemiD,  avec  sceau  de  majesté,  en  cire 

rouge,  dont  il  ne  reste  que  des  fragments.  —  Archives 
de  riCtat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé 

Bouvignies,  n»  3.  (S 

RLMDCCCXm. 

12  décembre  1714.  —  Sentence  du  conseil  souverain  du  Hainaut  au 

procès  soutenu  par  le  chapitre  contre  la  ville  de  Mons,  au  sujet  de  sa  juri- 

diction au  béguinage  de  Cantimpret.  Elle  porte  qu'avant  de  faire  droit, 
«  celle  instance  sera  jointe  au  grand  procès  de  jurisdiction  d'entre  les 
mesmes  parties.  »  Cependant  les  exploits  faits  au  béguinage  par  deux  îo 
sergents  des  échevins  de  Mans  seront  réparés. 

Celle  sentence  fut  entérinée  le  iJG  janvier  1715. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'iîtat,  à  Mons  :  char- 
lrier de  Sainte-Waudru,  titre  coté  JUons,  n"  4063. 
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MMDCCCXIV. 

21  mars  1715.  —  Mandement  conférant  p>  Marie-Isabelle-Claire-Chai- 

lolte  de  Nassau  une  préhende  tlu  chapitre  de  Sainte- Wauilru. 
Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  a 

Bruxelles.  Conseil  iVElal,  carton  i2. 

MMDCCCXV. 

/.9  juin   n  15.  —  Réception    de   Malhilde-Eugénie   d'Argenteau   au 
canonicat  dn  chapitre  de  Sainte-Waudru  qui  lui  avait  été  conféré. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1763,  fol.  101.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudra. 

MMDCCCXVI. 

10  6  décembre  11 15.  —  Mandement  conférant  à  Marie-Ange,  6lle  légitime 

de  Charles-Marie,  comte  d'Argenteau,  baron  d'!>chin,  une  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Koyaame,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  oarlon  22. 

1.=)  Maric-.\ngélinc  d'Argenteau  ftit  reçue,  le  S  juin  1716,  à  la  prébeode  qui  lui  avait  été 
conférée. 

MMDCCCXVII. 

5  mari  1716,  à  Mons.  —  Testament  de  François  BeschanI,  prélre, 
demeurant  en  cette  ville. 

Le  testateur  désire   être  inhumé  dans  l'église  de  Sainte-Waudru,  sa 
Tome  IV.  79 
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paroisse,  en  la  chapelle  de  ISotre-Dame  d'Alsembcrg.  Après  avoir  réglé  ses 
funérailles,  il  fonde  deux  cantuaires,  l'un  en  ladite  chapelle  d'Alsembcrg, 
«à  l'ouverlure  de  l'église»,  et  l'autre  en  la  chapelle  des  Trépassés,  auxquels 
il  affecte  des  rentes  et  des  art^enleries  et  autres  objets  dont  il  donne  l'indi- 

cation. Il  établit  Jacinthe  Despiennes  de  Warelles,  lieutenant-prévôt  des  s 

églises  de  Mons,  pour  surveiller  l'accomplissement  de  ces  cantuaires  ̂ . 
Copie,  sur  papier,  délivrée  à  Mons,  le  16  février  1704,  par 

G. -Joseph  Hescliant,  De  Boussu,  B.-J.  Dejanlio.  — 
Archives  de  l'Éiat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru, 
titre  colé  il/on.ç,  n°  550.  jO 

MMDCCCXVIII. 

28  mars  -fJ^G,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 

reur, etc.,  confère  à  Marie-Claire-Joseph  de  Croix  d'Heuchin,  fille  légitime 
d'Alexandre-François  de  Croix,  chevalier,  marquis  d'Heuchin,  etc.,  et  de 
Madeleine-Françoise  de  Fiennes,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  la  damoiselle  de  Lede.  i» 

Minule,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 
Bruxelles  :  Conseil  d'Etat,  carton  22. 

MMDCCCXIX. 

29  décembre   illS,  à   Bruxelles.  —   Lettres  par  lesquelles  Charles, 
empereur,  etc.,  confère  à  Françoisc-Albertine  de  Bournonville,  fille  légitime 

de  Wolfang  de  Bournonville,  marquis  de  Sart,  et  d'Angélique  d'Ursel,  la  ao 
prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waiidru  vacante  par  la  mort  de  N.  de 
Rieulay  dite  de  Sainle-Aldegonde  de  Noircarmes. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  i) 
Bruxelles.  Conseil  d'Elal,  carton  22. 

Le  9  juillet  1718,  Françoisc-Albertine  de  Bournonville  fut  reçue  au  chapitre  de  Saiiiie-  Jb 
Waudru. 

*  L'un  (le  ceux-ci  fut  révoqué  par  un  codicille  du  17  septembre  1720.  Ce  codicille  et  d'autres 
pièces  sont  jointes  au  testament. 
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ftlMDCCCXX. 

i4  janvier  il  11 .  —  Réception  de  Claudine  d'Yedeghein  de  Valou, 
âgée  de  vingt  ans,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  de  mademoiselle  d'Ouplializo. 
Itegistre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 

Waudru,  de  I30U-I703,  fol.  lOi.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote-Waudru. 

MMDCCCXXI. 

23  juin  11  il.  —  Acte  de  la  réception  de  IVIarie-Florence  de  Croix, 
âgée  de  17  ans,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte -Waudru  qui  était 
vacante. 
10  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  I3ti0-I7(j3,  loi.   104  V».  —    Archives  de 

l'Eut,  à  Mous  :  fouds  du  chapitre  du  Sainte-Waudru. 

MMDCCCXXI  I. 

3  décembre  il  il,  à  Hruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur, etc.,  confère  à  Catherine-Antoinette  de  Lambertye,  fille  légitime  de 

15  Nicolas,  marquis  de  Lambertye,  et  d'Elisabeth  de  Ligniville,  la  prébende 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  N.  de  Conflans. 

Miuule,  sur  papier.  —  Archives  géuérales  du  Royaume,  à 

Bruxelles.  Conseil  d'État,  carton  22. 

La  réception  de  cette  chanoincsse  eut  lieu  le  17  mai  1721. 
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MMDCCCXXIII. 

3  janvier  17 i 9,  à  Bruxelles. —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 

reur des  Romains,  roi  d'Allemagne,  etc.,  confère  à  Marie-Bernardine  de 
Limbouri,'  et  Styruni,  fille  légitime  du  comte  Herman-Olto  de  Limbourg 
et  8l}Tum.  feld-niaréchal,  et  do  Charlotte-Amélie,  comtesse  de  Velen,  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  la  mort  de  demoiselle  s 
d'Aizeau. 

Origiual,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau  de  majesté  avec 
contri'-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État,  i 
Mons  :  (onds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  12  déecmbro  1720,  Marie-Bernardine  de  Limbotirg  cl  Styrum,  âgée  de  20  ans,  fut  lO 

reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

M.^IDCCCXXIV, 

5  tnars  17 i9.  —  Sentence  du  conseil  souverain  de  Hainaut  portant  que 
les  messes  fondées  par  Jean  Druart  devront  être  dorénavant  célébrées  en 

la  chapelle  de  Saint-Claude,  dans  l'église  de  Sainte-Waudru,  et  que  l'auto! 
de  celle  chapelle  devra  être  entretenu  décemment  par  les  administrateurs  ts 
de  la  fondation.  (]eux-ci  devront  rendre  compte  des  revenus  de  cette 
fondation  tous  les  trois  ans,  et  délivrer  au  chapitre  de  Sainle-Waudru  une 
copie  aulhenlique  du  testament  de  Jean  Druart. 

Celle  sentence  a  été  entérinée  le  6  du  mois  susdit. 

Original,  sur  papier,  sÏRné  :  J.-C.  Despossez.  —  Archives   ;o 
de  l'Ëlat,  à  Mons,  chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  colé 

Mons,  n"  Si. 
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MiMDCCCXXV. 

/5  avril  1719.  —  Acte  de  la  réception  de  Marie-Isabelle  de  Nassau 
dite  de  Warcoing  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte -Waudru  vacante 
par  le  mariai^e  de  mademoiselle  de  Montignie. 

Begii'tre  aux  acres  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 
Watidru,  de  1380-1763,  fol.  104  v».  —  Archives  de 

l'Ëlal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCCCXXVI. 

3  jtdn  17 19.  —  Acte  de  la  réception  de  Claire-Scholaslique  de  Moitrey, 
âgée  de  30  ans,  à  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 
le  marianre  de  inadamoisetle  de  Renesse. 

10  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  1300-1703,  fol.  lOf  vo.   —  Archives  de 

l'Etat,  il  Moas  :  foods  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDCCCXXVIl. 

1 2  juin  1719,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur, etc.,  confère  à  Christine  -  Everardine  -  Frédérique,  princesse  de 

15  Hohcnzollern,  fille  légitime  de  Frédéric-Guillaume,  prince  de  Hohen- 
zollern,  comte  de  Sigmaringen,  etc.,  et  de  Marie-Léopoldine-Louise,  prin- 

cesse de  Hocszolleren,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
par  la  mort  de  la  damoiselle  de  Croy. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

iO  Bruxelles.  Conseil  d'État,  carton  ̂ -2, 
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MiMDCCCXXVIlI. 

20  septembre  1720,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles, 
empereur,  etc.,  confère  à  Sophie,  princesse  de  Hohenzolleren,  Gllc  légitime 
de  Frédéric-Guillaume,  prince  de  Hohenzolleren,  comte  de  Sigmaringen 
et  de  Vestringen,  et  de  Marie-Léopoldine-Louise,  princesse  de  HocszoUeren, 
née  comtesse  de  Sinzendorff,  la  prébende  du  cha|)ilre  de  Sainte -Waudru  5 
vacante  par  la  mort  de  la  demoiselle  de  Rubempré. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  a 

Bruxelles.  Conseil  d'Étal,  carton  22. 

MMDCCCXXIX. 

21  mai  1121 ,  à  Cambrai.  —  Lettres  par  lesquelles  Guillaume,  arche- 
vêque et  duc  de  Cambrai,  voulant  augmenter  la  compétence  du  curé  du  jo 

béguinage  de  Cantimpret,  à  Cuesmes,  annexe  à  la  cure  du  béguinage,  avec 
le  consentement  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  les  chapellenies  de  Saint- 

Michel  et  de  Saint-Jean-Baptiste,  fondées  dans  l'église  dudit  béguinage,  et 
celle  de  Notre-Dame,  à  Cuesmes,  dont  la  collation  appartient  au  chapitre. 

Original,  sur  papier,  avec  traces  d'un  cachet.  —  Archives  IS 
de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

3Jons,  n»  SI6. 

M31DCCCXXX. 

50  août  4721 .  —  Acte  de  la  réception  de  Marie-Françoise  de  Vaes  à  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  la 
damoisclle  de  Hornes  avec  le  marquis  de  Cena  Grimaldi.  io 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  4360-1163,  fol.  lOS.  —  Archives  de  l'ÉUt, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDCCCXXXI. 

iS  novembre  i72l,  à  Mons.  —  Sentence  du  conseil  souverain  de 
Hainaut  concernant  une  rente  annuelle  de  75  livres  due  au  grand  autel 

de  l'église  de  hainte-NVaudru  par  le  comte  de  Mérode,  comme  détenteur 
de  la  terre  de  SoIre-sur-Sambre. 

5      Cette  sentence  a  été  entérinée  le  47  dudit  mois. 

Original,  sur  papier,  signé  :  J.-B.  Desfossez.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  ehartrier  de  Sainte- Waudru,  litre  coté 

Mons,  no  975. 

MMDCCCXXXII. 

39  juillet  1722,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 

10  reur,  etc  ,  confère  à  Olimpe-Charlotte-Joséphine  d'Outremont,  fille  légitime 
du  comte  d'Outremont  de  Warlusée  et  d'Isabelle  de  Bavière  de  Schasen.  la 

prébende  du  chapitie  de  Sainte -Waudru  vacante  par  le  déport  d'Isabelle 
d'immerseele,  née  comtesse  de  Bouchove. 

Copie,  sar  papier.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 

15  Bruxelles.  Conseil  d'Etat,  carton  22. 

Cette  chanoinesse  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru,  le  23  juin  1723. 

MMDCCCXXXIII. 

/"-J  septembre  il 23.  —  Transaction  entre   le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  et  la  communauté  d'Oelinglien,  au  sujet  de  la  nouvelle  sacristie 
construite  aux  frais  de  l'église  et  des  pauvres  de  ce  village.  Pour  cette 

io  construction,  le  chapitre  intervient  pour  la  somme  de  330  florins. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Iîtat,  à  Mons  :  ehar- 
trier de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Boltingen,  n<>  1". 
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MMDCCCXXXIV. 

SS  septembre  4723,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles, 

empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  iMaximilienrie-Tliérèse  d'Ongnies, 

lille  lé!;;ilimedeFerdinand-CliarIes-Joseph  d'Ongnies,  comte  de  Coupignies 
et  de  Morchove,  et  de  Mario-Charlolte->Iadi.'leine  de  Berghes,  la  prébende 
du  chapitre  de  Sainte -Waudru  vacante  par  la  mort  de  Marie-Thérèse  de  b 
Mérode. 

Original,  sur  parcheinio,  muni  d'un  sceau  de  majeslé  avec 
conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'ÉUt,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru. 

Marie-Maximiliennc-Tlidrèse  d'Ongnies  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  le  10  juin  10 
1728. 

MMDCCCXXXV. 

/5  octobre  '1723,  à  Mous,  «  au  bureau  du  chapitre  ».  —  Apostille  du 

chapitre  do  Sainle-Waudru  sur  une  requête  d'Antoine  Danneau,  curé  de 
Marche,  pour  obtenir  la  collation  de  la  chapelle  de  Notre-Dame  de  Marche. 

Celle-ci  lui  sera  accordée  après  qu'il  aura  produit  une  déclaration  des  i.ï 
biens  du  bénéfice  vacant  depuis  la  mort  de  maître  Antoine  Delhaye,  qui 
en  fut  le  dernier  possesseur. 

Y  jointe  la  «  Déclaration  des  biens  du  bénéfice  de  la  chapelle  de  N.-D. 
>j  de  Marche,  avec  les  charges  ». 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mous  :  char-  ̂ 0 
trier  de  Saiule- Waudru,  lilre  coté  Marche,  n"  II. 

MMDCCCXXXVl. 

27  février  472o,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  l'abbesse  *■  et  quatre  reli- 
gieuses conseillères  de  l'abbaye  d'Epinlieu,  représentant  toute  la  conimn- 

•  Hutiibuliiic  .Vigcot.  Voyez  .Monasdcon  belge,  j)ar  Dom  UasjiKR  Oerliéke,  t.  I,  p.  570. 
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nauté,  constifuont  une  rente  irrédinnibln  de  doux  sons  tournois  et  payable 
annuellement  à  la  recelte  du  bailliage  du  chapitre  de  Saittte-Waudru,  pour 

la  permission  accordée  par  celui-ci  «  do  changer  le^  formes  »  de  l'église  et 
du  clocher  de  ladite  abbaye. 

Original,  sur  papier,  slRiié  par  l'.ibbesse,  la  prirure  et 
quatre  religieuses.  —  Archives  Je  l'Klat,  à  Mous;  char- 
irier  de  Sainte- Waudni,  titre  coté  Slons,  n»  918. 

MMDCCCXXXVII. 

28  mars  47 2S^  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  etc.,  confère  à  Anne-Marie-Charlotie  de  Bournonville,  fille 

10  légitime  de  Woifang-Guillaume-Joseph,  marquis  de  liournonviiie,  colonel 

d  lin  régiment  d'iiilaoterie  et  gouverueur  de  Vienne,  el  de  Marie-Angélique- 
Honorine,  née  comtesse  d'Ursel,  la  prébende  du  ciiapitre  de  Sainfe-Waudru 
vacante  par  la  mort  de  Ferdinande-Octavie  d'Ârgenteau  dite  d'Avennes. 

Original,  sur  parchemin,  muni  d'un  sceau  de  majesté  avec 
IS  conlre-scel,  en  cire  rou^e.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 

fonds  du  chapitre  de  Sainie-Waudru. 

Anne-Maric-Charlotte   de   Boiirnonville   fut   reçue   au   cliapitrc   de   Sainte-Waudru,   le 
23  juin  4735. 

MMDCCCXXXVm. 

2  mai  i72S,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 

30  des  Romains,  etc.,  confère  à  Ferdinand-Henri-François  d'Ayassassa,  clerc 
tonsuré,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort 

de  Jacques  d'Origon. Oriptinal,  sur  parchemin,  auquel  append   un  sceau  avec 

conlre-scel,  en   cire   rouge.  —   Archives  de  l'État,  à 
23  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

I,e  16  tuai  1723,  Ferdinand-Ileiiri-Fraiiçois  d'Ayassassa  l'ut  reçu,  par  procuralion,  à  la 
prébende  iDCiitionncc  plus  haut. 

ToMB  IV.  80 
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MMDCCCXXXIX. 

/5  mai  i72S.  —  Acte  de  la  mise  en  possession  par  le  sieur  Hiiet, 
avocat  fiscal  du  conseil  «le  llainaut,  du  sieur  Vanhaske  à  une  prébonde  du 

chapitre  de  Sainte- Waudru  que  les  dames  chanoinesses  disaient  être  l'une 
des  prébendes  supprimées. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainlt-  g 

irrii/(/r(i,  de  I'l60-t7v:!,  fol.  lOS  v».  —    Archives  de 
i'Klal,  il  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Saiulc-Waudru. 

M^IDCCCXL. 

6  juin  172S,  à  Cambrai.  —  l^cllres  de  Charles,  archevêque  et  duc  de 
Cambrai,  par  lesquelles  il  unit  la  cliaj)elle  de  iNotre-Dame  de  Marche  à  la 
cure  de  cette  localité,  qui  est  à  la  cullalion  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  lo 

Original,  sur  parchemin,  muni  du  sceau  de  l'archevêque. 
—  Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Wau- 

dru, lilre  coté  Marche,  n»  10, 

HIMDCCCXLI. 

i 6  juin  ̂ 725^  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Uomains,  etc.,  confère  à  Alberl-Antoine  de  Bacre,  prêtre,  licencié  en  i» 
théologie,  la   prébende  de  chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 

promotion  d'Arnould  Wynants,  nommé  chanoine  de  l'église  des  SS.  Michel- et-Gudule. 
Original,  sur  parchemin,  troué,  auquel  est  annexé  un  sceau 

de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  ronge.  —  Archives  30 

de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainlt-Wauilni. 

Le  22  juin  1723,  «  Albert  de  Bncque  »  fut  reçu  an  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDCCCXLII. 

8  septembre  1125,  à  Vunne.  —  LcUres  par  lesquellns  Charles,  empe- 
reur dfs  Romains,  etc.,  confère  à  Léopold-lgnaoe-Joseph  de  Baillencourt, 

prélre,  la  prévôté  des  églises  de  Sainte-VVaudru  et  de  Saint-Germain,  à 
Mons,  vacante  par  la  mort  de  Jean-François  de  Croy. 

Original,  sur  parcbemin,  auquel  est  appendu  nn  sceau  de 

majesté  avec  contie-scel.  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
riCtai,  à  jMoiis  :  fonds  du  cbapilre  de  Sainte-Waudru. 

Le  28  novembre  1723,  Léopold  de  Baillencourt  fut  mis  en  possession  de  la  prévôté  susdite 
et  prêta  le  serment  ordinaire. 

MMDCCCXLIII. 

10  7  décpmhre  1725,  à  Bruxelles.  —  Apostille  de  l'empereur  sur  une 
requête  du  chapitre  de  Sainte-Wau'iru  au  sujet  des  exemptions  du  bégui- 

nage. Sa  Majesté  déclare  «  que  son  intention  n'a  pas  esté  d'exclure  la 
u  maison  des  Béguines  à  Mons  de  la  franchise  des  droits  de  la  province 

»  ny  de   la  ville,  mais  qu'elles  doivent  jouir  de  la  franchise  de  deux 
13  n  brassins  de  bière,  de  l'impôt  du  sel,  des  charbons  et  autres  espèces  de 

»  consomption  de  leur  ditte  maison  et  de  dix  lots  d'eau  de  vie,  en  faisant 
»  la  déclaration  au  comptoir  de  la  ville  de  Mons  el  en  donnant  leur  billet 

M  ainsy  que  font  les  non-alTranchis,  lorsqu'elles  voudront  brasser  ou 
»  avoir  chez  elles  quelques  espèces  de  consomption  susdittes  ». 

30  Original,  sur  papier,  niuui  d'un  cachel  apposé  en  placard. 
—  Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Wau- 
dru,  tilie  colé  Mons,  n»  160, 

MMDCCCXLIV. 

21  février  1726.  —  Accord  passé  par  le  chapitre  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru  et  les  héritiers  de  François-Ignace  Van  Vien,  chanoine  de  cette 
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église,  décédé  ab  intestat  en  la  paroisse  de  Willebroeck,   le  16  septem- 
bre 1724 

Copie,  sur  papier,  ctTlifiéo  le  i  juillet  1759.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Saiute-Waudru,  litre  coté 
JUons,  n'  49.  5 

MMDCCCXLV. 

^7  juin  1726,  à  Bruxelles.  —  Lellres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  etc.,  confère  an  coinle  Albert  de  Lannoy  le  canonicat  de 

l'église  de  Sainle- VViiudrn  vacanl  par  suite  de  la  permutation  faite  par 
Alberl-Antoine  de  Baccre,  licencie  es  lois-,  chanoine  de  Sainle- Waudru, 

contre  la  prévôté  et  le  canonicat  de  Saint- Vincent  de  Soignies.  lO 

Original,  sur  parcbcmiD,  muni  d'un  sceau  de  majesté  avec 
contre-scel,  en  cire  rouge,  dont  la  partie  inférieure  est 

brisée.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mods  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudrn. 

Le  22  juin  1726,  le  comte  de  Lannoy  fut  rais  en  possession  de  la  prébende  précitée.  <s 

AlMDCCCXLVl. 

2S  juin  '1726,  à  Bruxelles. —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  etc.,  confèie  à  Isabelle-Françoise-Joseph  de  INassau,  fille 

légitime  de  Joseph-IgnHCe-Louis  de  Nassau,  comte  de  Corroy,  baron  de 

Warcoir.g,  de  l'Etat  noble  de  Brabant  et  de  Flandre,  et  de  dame  de  Ghis- 
telles,  née  marquise  de  Saint-Floris,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-  îo 
Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Charlotte-Gabriel  de  Bussolin  et  de 
Walteville. 

Original,  sur  parchemin,  en  plusieurs  parties  détruit  par 

la  pourriture,  et  dont  le  sceau  est  lonihé.  —  Archives^  'ie 

l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru.        J5 
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MMDCCCXLVII. 

S2  décembre  i7^6,  à  Bruxelles.  —  Letiros  par  lesquelles  Charles, 
empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Tliérèse-Marie-Madeleine,  baronne 
de  Weichs  de  Wenne,  Bile  légiiime  de  Waximilien-François-Antoine, 

baron  de  Weichs,  et  d'Anne-Marguerile  de  Ktrckering  de  Borg,  la  prébende 
s  du  chapitre  de  Sainte-Waudrii  vacante  par  le  mariage  de  la  marquise  de 
Gavre. 

Original,  sur  parcbemin,  muni  d'un  sceau  Je  majesté  avec 
coiilre-scel,  en  cire  rouge.  —  Aicliives  de  l'État,  à 
Aluns  :  fonds  du  cliapitre  de  Sainte- Waudru. 

MMDCCCXLVUJ. 

10  //  avril  i727 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur des  Romains,  etc.,  confèie  à  Catherine-Philippine  de  Waes,  fille 

légitime  de  Fiançois -Jacques,  baron  de  Waes,  et  de  Marie- Jeanne  de 
Warick,  née  vicomtesse  de  Bruxelles,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Jeanne-Baptiste  de  Waes. 

13  Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.    — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

MMDCCCXLIX. 

29  mai  i727 .  —  Acte  de  la  réception  «le  Marie-Isabelle  de  Warcoing 
dite  Zueveghemme  à  une  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

20  Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,   de   iStiO-i'/GS,   fol.   105  v».  —  Archives  de 
l'Ëlst,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 
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MMDCCCL. 

22  arril  ̂ 728,  à  Mons.  —  Le  père  provincial  des  Carmes  chaussés, 

le  prieur  et  les  pères  discrets  du  couvenl  de  Mous  reconnaissent  qu'ils 
paieront,  chaque  année,  au  chapitre  de  Saintti-Waudiu  une  rente  de  trois 
chapons,  pour  la  grâce  que  le  cliapilre  leur  a  accordée  «  de  ramorlissement 
i>  de  deux  maisons  sises  rue  du  ilauthois,  à  la  gauche  de  leur  chapelle  ;i 
»  moderne,  à  la  fin  de  former  une  église  chez  eux  et  se  servir  des  fonds 
>i  d'icelles  ». 

Original,  sur  papier,  muni  du  cachet  du  couvent.  —  Archives 

de  l'Klat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Mons,  n»  .93/.  10 

»IMDCCCL(. 

42  août  il 28,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  etc.,  confère  à  Marie-Philippine-Françoise-Adolphine  de 
Berlaimont,  fille  légitime  de  Charles-Nicolas-Joseph,  comte  de  Berlaimont 

de  Wideux,  et  de  Marie-.Anne-Antoinette,  née  marquise  d'Assche,  la  pré- 
bende du  chapitre  de  bainte-Waudru  vacante  par  la  promotion  de  la  «3 

princesse  de  Hohonzollern  à  l'abbatialité  du  chapitre  de  Munsterbilsen. 

Original,  sur  parcliemiii,  troué,  muni  d'un  sceau  de  majeité 
avec  conlre-scel,  en  cire  rouge,  dont  la  partie  inférieure 

est  brisée.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru.  jM) 

Le  1:2  septembre  1728,  ces  lettres  furent  lues  au  poal  du  chapitre. 

La  réception  de  Marie-Philippine-Françoise  de  Berlaimont,  baptisée  le  8  juillet  1727,  eut 
lieu  le  18  juin  «736. 

3JMDCCCLIL 

42  août  1728,  à  BrKxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  etc.,  confèn»  à  Louise  Rheingraffe  de  Sslm,  fille  légitime  de  25 
IVicolas-Léopold  Rheingraff  de   Salm,   et    de   Dorothée-Françoise-Agnès 
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Rheingraffe  de  Salm,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante 
par  le  mariage  de  Gatlierine- Antoinette  de  Lamberly. 

Orifîiiiiil,  sur  parchcmii:,  muni  d'un  sceau  de  majesté  avec 
coulrescel,  en  cire  rouge.  —  Arcbives  de  limitai,  .i 
Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Ces  lettres  ont  été  lues  au  chapitre,  le  II  novembre  17:28. 

MMDCCCLllI. 

//  octobre  '1728,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur des  Romains,  etc.,  confère  à  L(<uise-Isabelle-Florence  de  Croix 

d'Heuchin,  fille  légitime  d' Mexandre-Maximilien-François  de  Croix,  mar- 
«0  quis  d'Heuchin,  et  d'Isabelle-Claire- Eugène,  née  de  tleuchin  Longastre, 

la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-VVaudru  vacante  par  le  mariage  de  la 
clianoinesse  de  Renesse. 

Original,  sur  paichemio,  muni  du  sceau  de  majesté  avec 

contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État,  à 
15  Mons  ;  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudra. 

Le  22  juin  1741,  Louise-Isabelle-Florence  de  Croix  d'Heuchin  fut  reçue  au  chapitre  de 
Sainte-VVaudru. 

MMDCCCLIV. 

18  mars  il 29.  —  Réception  de  Louise-Elisabeth  de  Moittré,  âgée  de 
39  ans,  fille  légitime  de  François-Codefroid,  baron  de  Moittré,  et  de  i\Iarie- 

20  Marguerite  de   Warnan,  à   la   prébende  dn   chapitre  de  Sainte-Waudru 
vacante  par  la  mort  de  Claire  de  Massau. 

Registre  aux  aetes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

VVaudru,  de  1300-1163,  fol.  106.  —  Arcbives  de  l'Étit, 
à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 
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MiMDCCCLV. 

9  août  4729,  à  Mons.  —  Exlrail  du  testament  de  Philibert  Delobel, 

père,  bourgeois  de  Mons.  Par  l'ailicle  6  de  ce  testament  il  lèij;ue  à  la 
chapelle  de  Saint-Joseph  en  l'église  de  Sainle-Wandru  une  renie  de 
vingt  livres  pour  la  célébration  de  seize  luosses  annuellement  '. 

Copie,  sur  papier.  —  Arcltivps  de  l'Étal,  à  Mons  :  cliar-  3 
trier  de  Saiute-Wainirti,  tilre  coté  il/ons,  n"  527. 

MMDCCCLVI. 

13  octobre  1729,  à  OEttiiVfhen,  —  Convention  faite  par  le  chapitre  de 

Sainte-Waudrii  et  P.  De  Tobel,  bourgmestre  d'OStlinglien,  au  sujet  de 
l'entretien  et  du  logement  d'un  vicaire. 

Original,  sur  papier,  sigiié  :  P.  De  Tobel  et  J.  de  Vergnies.   {0 

—  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainle-Wau- 
dru,  titre  coté  Hottinghen,  n"  2. 

MMDCCCLVll. 

9  février  1730,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 

reur des  Romains,  etc.,  confère  à  Marie-Madeleine-Anloinette  d'Ongnies, 
comtesse  de  Mastaing,  fille  légitime  d'Atitoine-Henri,  comte  d'Ongnies  et  15 
de  Mastaing,  et  de  Marie-Josèphe-Pauline-Jossine  de  Jauche,  comtesse  de 

Mastaing  et  d'Ongnies,  dame  d'Hérimelz  et  Brugelette,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainle-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Louise-Elisabeth, 
née  baronne  de  Moitrey. 

Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  un  sceau  de  âO 
njajesté   avec  contre-scel,  en  cire  rouge,  détérioré.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiote- Waudru, 

Ces  lettres  ont  ctd  lues  «  au  poal  n,  le  9  août  1 730. 

Le  ̂ 1  juin  173G,  Marie-Madcicine-Antoinette  de  Mastaing  dite  de  Jauche,  âgée  de  H  ans,  35 

lut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru  et  mise  en  possession  de  sa  prébende. 

*  Ce  legs  fut  accepté  par  le  chapitre  de  Sainte- Waudru,  dans  son  assemblée  du  26  octobre  1729. — 

Le  fondateur  fut  inhume  vis-à-vis  de  la  chapelle  de  Saint-Joseph. 
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MMDCCCLVIII. 

24  juillet  i750,  à  Mons.  —  Acle  par  lequel  François  d'Assonvîlle, 

gardien  du  couvent  des  Récollets,  déclare  que  c'est  sans  vouloir  attenter  aux 
droits  et  privilèi:;es  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  que  deux  religieux  de 
ce  couvent  ont  accompagné  en  qualité  de  diacre  et  sous-iliacre  le  corps  de 

5  la  femnfie  d'un  olliciei'  qui  a  été  enterré  dans  l'église  de^dits  llécollets. 
Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbar- 

irier  de  Saiote-Waudru,  lilre  coté  ilons,  n»  316. 

MMDCCCLIX. 

9  septembre  i730,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  l'abbesse  et  les 
religieuses  d  Épinlieu  prennent  l'engagement  de  payer  annuellement  au 

10  chapitre  de  Sainte-Waudru  la  rente  d'un  sou  pour  la  pose  d'une  croix  sur 
le  portail  de  leur  église  à  front  de  rue. 

Original,  sur  papier,  signé  par  l'abbesse,  la  prieure  et  trois 
religieuses,  el  muni  du  sceau  en  placard  de  l'abbaye 
d'Épinlieu.  —  Arcliives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de 

13  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  93i. 

MMDCCCLX. 

12  décembre  1730.  —  Sentence  rendue  par  le  conseil  souverain  de 

Hainaut  au  procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru,  d'une  part, 

les  échevins  de  Mons  et  l'avocat  de  Chèvre,  procureur  d'Anne  de  Neu- 
bourg,  d'autre  part,  pour  ajour  et  citation  devant  le  magistrat  de  personnes 

20  demeurant  en  l'Enclos  du  chapitre. 

Cette  sentence,  favorahie  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  a  été  entérinée 
le  18  décembre  1730. 

Original,  en  un  cahier  de  vingt-huit  feuillets  de  parchemin, 

dépourvu  de  sceau.  —  Archives  île  l'Élai,  à  Mons  :  cbar- 
îi  trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  w  //. 

Tome  IV.  81 
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MAIDCCCLXI. 

//  avril  '17 3 i.  —  Acie  d'enltTinemenl,  délivré  par  le  ronsoil  de 
Hainaut.,  des  conclusions  prises  en  faveur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

au  sujet  de  personnes  habitant  dans  rEnclos  et  au  béguinage  de  Ca'n- 
timpret. 

Original,  sur  parchemin,  muni  du  sceau,  en  cire  rouge,  du  9 

grand  bailliage  de   Hainaut.   —  Archives  de  l'Ëlat,  à 
Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,   titre  coté  Morts, 
n»  //. 

MMDCCCLXll. 

S2  novembre  i731 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles, 
empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Anne-Philippine,  baronne  lo 

d'Ingelheiiii,  tille  de  François-Thoodore-Adolphe,  baron  d'Ingelheim,  et 
de  Marie-l'rsule  de  la  Lignée  des  Chambellans  de  Worms,  baronne  de 
Dahlberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 

mariage  de  Michel-Eugénie  d'Argenteau. 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est   tomhé.    —  15 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Le  22  juin  1734,  Anne-Philippe,  baronne  d'Ingelheim,  baptisée  le  19  lévrier  1704,  fut 
reçue  au  eliapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCCCLXIII. 

^/  janvier  1733,  à  Mons.  —   «  En   notre  assemblée  capitulaire,  ce  ao 
vingt  unième  janvier  dix  sept  cent  trente  et  trois.  » 

Lettres  par  lesquelles  les  «  dames  chanoinesses  du  chapitre  royal  de 
Sainte  Waudiu  »   nomment  Jean-François  de  Vergnies  maïeur  de  leur 



DE  SAINTE-WAUDKU  DE  MOiSS.  643 

seigneurie  de  Maisièies,  lui  donnant  «  plein  pouvoir,  anlhorité  et  mande- 
»  ment  de  recevoir,  faire  et  passer  les  raports,  désliérilances  et  adhéri- 
»  tances,  et  autres  devoirs  des  héritages  tenus  du  chapitre  au  territoire  de 
"  Maisières,  de  semoncer  et  conjurer  les  échevins  pour  tous  cas  de  loi,  de 

5  a  les  mener  à  leur  chef-lieu  et  d'exécuter  leurs  jugements,  de  créer  et 
»  établir  un  lieutenant-maïeur,  »  etc. 

Origiual,  sur  parcbemin,  signé:  J.  de  Vergnies,  1753.  — 
Inséré  dans  un  recueil  apparlenant  à  M.  G.  Decamps, 
avocat  à  Mons. 

M.MDCCCLXIV. 

10  59  février  1733,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur des  Romains,  confère  à  François  Hnrion,  prêtre,  la  prébende  de 

chanoine  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  Ferdinand-Henri- 

François  d'Ayassassa. Original,  sur  parchemin,  auquel  append  un  fragment  de 

15  sceau  de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru, 

Le  12  mars  1733,  François  Hurion,  curé  de  Walcourt,  fut  mis  en  possession,  par  procura- 
tion, de  la  prébende  mentionnée  ci-dessus. 

MMDCCCLXV. 

jo  16  mars  1733.  —  Abornement  du  bois  de  Braine-le-Chàteau,  apparte- 
nant au  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  au  prince  de  Latour,  et  du  bois  de 

Faucuez,  appartenant  au  marquis  d'Haerzelle. 
Original,  sur  papier,  signé  par  Nicolas  Le  Clercq,  raaiire 

arpenteur,  et  autres.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
ib  trier  de  Saime-Waudru,  litre  coté  Braine-le-Château, n'  S. 
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MMDCCCLXVi. 

2  décembre  1753,  à  Bruxelles.  —  Lottres  de  Charles,  empereur  des 
Romains,  etc..  par  le>qiielles  il  confère  à  Georges-Louis  Moite,  prêtre, 

natif  de  Mons,  la  cliapellenie  de  Saint-Sauveur  en  l'église  de  Sainle- 
Waudru,  >acante  par  la  mort  d'Antoine  Aulit. 

Original,   sur   parcbemin,   dont  le   sceau  est  tombé.   —  5 

Archives  de  l'Eiai,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Wauiiru. 

Le  14  décembre  1735,  Georges-Louis  Motte  fut  mis  en  possession  de  ladite  chapellenie. 

MMDCCCLXVII. 

23  décembre   1733.  —  Apostille  de  la  gouvernante  générale  Marie- 
Elisabelli,  sur  une  requête  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  accordant  à  ses  to 
chapelains,  aux  chanoines  de  Saint-Germain  et  à  leurs  vicaires  exemption 

des  droits  sur  la  bière  jusqu'à  concurrence  d'un  demi-brassin. 
Copie,  sur  papier,  certifiée.  —  Archives  de  rÉlal,  .i  Mons  : 

charlrier  de  Sainle-Waudru,  litre  celé  Mons,  n"  26'. 

MMDCCCLXVIII. 

23  décembre  1733.  —  Acte  de  la  réception  d'André  Molitor,  prêtre,  à  is 
la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  dont  avait  été  privé  Nicolas 

Mailliirt  par  sentence  de  l'odicialité  de  Tarchevêque  de  Cambrai,  prononcé*' 

le  iH.  novembre  précédent,  «  au  sujet  qu'il  éloil  janséniste  ». 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru,  de  13UÛ-I6S0,  fol.  106  v».    -   Archives  de   jo 

l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDCCCLXIX. 

1 S  juin  1754,  à  liriixelles.  —  Lellres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  liomains,  etc.,  confère  à  INicolas-li^naçe-Ange-Joseph,  baron  de 
Wœslenraedt,  la  prébende  de  chanoine  de  Sainle-Waudru,  à  Mons,  vacante 
par  la  démission  du  comte  Albert  de  Lannoy  de  la  Molterie. 

Original,  sur  parcbetnin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  TÉlat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainlc- 
Waudru. 

Le  21  juin  1734,  Nicoias-Ignace-Anije-Joseph,  baron  de  Wœstcnraedt,  fut  mis  en  posses- 
sion de  la  prébende  vacante  par  le  mariage  du  comte  Albert  de  Lannoy  de  la  Motterie. 

MMDCCCLXX. 

1*'  17  juin  4734,  à  Bruxelles.  —  Acte  par  lequel  Nicolas-Ignace-Ange- 
Joseph,  baron  de  Wœslenraedt,  sous-diacre  du  diocèse  de  Liège,  charge 
son  procureur  Henri  Godieret,  chanoine  de  Saint-Germain,  de  prendre 
possession  pour  lui  du  canonicat  de  Sairile-Waudru  vacant  par  la  démission 
du  comte  Albert  de  Lannoy  de  la  Molterie. 

J5  Original,   sur  papier,  revêtu   du  cachet,  en  cire  rouge, 

apposé  en  placard,  de  Jfan-Bapiiste  Verspill,  protonoiaire 

apostolique.  —  Archives  de  l'Kiat,  Ji  Mons  :  charlrier 
de  8aiiile-Waudru,  titre  colé  Mons,  n»  948. 

MiMDCCCLXXL 

2  août  i73S,  à  liions.  —  Acte  par  lequel  les  magistrats  de  la  ville  de 

20  Mons  agréent  l'échange,  fait  par   le   chapitre   de   Sainle-Waudru   et   la 
Grande-Aumône  de  cette  ville,  de  terres  situées  à  Cuesmes. 

Original,  sur  p-npier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  char- 
lrier de  Sainte-Waudra,  litre  colé  Cuesmes,  n*  10; 
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MMDCCCLXXII. 

S  février  1736,  à  liruxelle'<.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empe- 
reur des  Romains,  etc.,  confère  à  Marie-Anne,  baronne  de  Blanckaert, 

fille  légitime  d'Alexandre- Adolphe,  baron  de  Blanckaert,  et  de  Marie- 
Florentine,  née  baronne  de  NVacliteiidonck,  la  prébende  dn  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariai.^e  de  la  chanoinosse  de  Coppignies.  5 
Ori);iiial,  sur  parcbemii:,  dont  des  parties  sont  délruiles  par 

les  rongeurs,  avec  fragmenl  de  sceau  de  niajeslé  en  cire 

rouge.  —  Arcbives  de  l'Etat,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre 
lie  Sainte- Waudru. 

Le  20  juin  1740,  Maric-Anne-Thérèse,  baronne  de  Blanckart,  baptisée  le  2  février  1718,  10 
fit  son  entrée  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCCCLXXUI. 

9  décembre  1736,  à  Bruxelles.  —  Dépêche  de  Marie-Elisabeth,  gouver- 

nante générale  des  Pays-Bas,  à   la  dame  aînée   du   chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  afin  qu'elle  exhorte  le  chapitre  à  accorder  à  Sa  Majesté  un  don 
gratuit  pour  lui  permettre  de  se  mettre  en  mesure  de  soutenir  la  guerre,  is 

Le  chapitre  est  autorisé  à  lever  de  l'argent  à  intérêt,  s'il  en  est  besoin. 
Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mods  :  char- 

trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n"  932, 

MMDCCCLXXIV. 

4  janvier  4737,  à  Bruxelles.  —  Dépêche  de  Marie-Elisabeth,  gouver- 
nante  générale   des   Pays-Bas,    réclamant   itérativement   le   d^n   gratuit  «o 

demandé  par  elle    le   9   décembre   précédent,   au    nom   de   l'empereur. 
Suscription  :    «    A   la    prévoie   du    noble  chapitre   de   Sainle-Waudru, 
à  Mons.  » 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons.  /»»  93%.  25 
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MMDCCCLXXV. 

3  février  1159 ,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  roi  des 
Romains,  etc.,  confère  à  Philippine,  baronne  de  Stein,  fille  légitime  de 

Ferdinand-Henri,  b»ron  de  Stein,  et  d'Anne-Désirée,  marquise  de  Watte- 
viljp,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-\Vau(iru  vacante  par  le  mariage 

a  de  Philippine  de  Glimes. 
Original,  sur  parcbemio,  troué  et  dont  le  sceau  est  tombé. 

—  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de 
Saiute-Waudru. 

Ces  lettres  furent  lues  «  au  pael  »,  le  50  mai  1742. 

10       Le  23  juin  1750,  Marie-Philippine,  baronne  de  Stein,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

MMDCCCLXXVI. 

12  mai  1739.  —  Acte  de  la  réception,  par  procuration,  du  baron  de 
Waestenreadt  à  la  prébende  du  cliapilre  de  bainte-Waudru   vacante  par 
suite  lie  la  démission  faite  en  sa  faveur  par  INicolas-Ignace-Ange-Josepli 

13  de  Waestenreadt,  son  frère. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainle- 

Waudru,  de  1360-'I(!S0,  fol.  107  vo.  —  Archives  de 
l'Etat,  il  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCCCLXXVII. 

23  juin  1739.  —  Acte  par  lequel  Marie-Joseph,  comtesse  de  Mérode, 
30  née  le  21  février  1732,  fîlle  légitime  de  Jean-Philippe-Eugène,  comte  de 

Mérode,  et  de  Charlotte-Amélie-Guillelmine-Eléonore,  princesse  de  [Nassau, 
est  reçue  à  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 

mort  d'Anne-Albertine  de  Sainte-Aldegonde  de  Noircarmes. 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainli- 

25  Waudru,  de  1360-1680,  fol.   107   v».  —   Archives  de 
l'Etat,  a  Moos  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru. 
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RLMDCCCLXXVHI. 

15  juin  4740,  à  liions.  —  Acte,  passé  en  présence  de  deux  hommes  de 
Gef  de  Hainaiit^  par  lequel  jHcqiies-Albeil-Febvrier,  bourgeois  de  iMons, 
ayant  été  admis  par  le  chapitre  de  Sainle-Waudru,  le  7  mai  précédent,  à 

l'office  de  bâtonnier  et  serinent  du  chapitre,  vacant  par  la  mort  de  Nicolas- 

Philippe  Ansseau,  promet  de  s'acquitter  bien  et  dûment  de  ses  devoirs  et  5 
de  fournir  caution  de  la  «  portance  do  2,100  livres  ». 

Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mon*  : 
chartricr  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  Moru,  n">  61. 

MMDCCCLXXIX. 

SO  août  ̂ 740,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles,  empereur 
des  Romains,  etc.,  confère  à  Marie-Anne-Philippine,  baronne  de  Betlen-  lo 

dorff,  fille  légitime  de  Lolhaire-Charles,  baron  de  Bettendorff,  et  de  iMarie- 
Sophie,  comtesse  de  Stadion,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru 
vacante  par  la  mort  de  la  baronne  de  Moitemyz. 

Original,  sur  parchemin,  dont   le  sceau  est  enlevé.   — 

Archives  de  l'État,  a  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-  15 
Waudru. 

Lecture  de  ces  lettres  a  été  faite  au  chapitre  le  2  septembre  1740. 

M31DCCCLXXX. 

S3  janvier  1741.  —  Acte  par  lequd  Ignace-Joseph  Deprez,  régent  du 
Lis  à  Louvain,  est  mis  en  possession,  par  procuration,  de  la  prébende  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  déport  de  .Martin-Jean  Wanhage.  20 
Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1300-IOSti,  fol.  108.  —  Archives  de  l'Étal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDCCCLXXXI. 

19  avril  11  i4 ,  à  Bruxelles.  —  Lillres  par  lesquelles  Marie-Thérèse, 

reine  de  Honjçrie,  de  Bohème,  de  Dalmalie,  de  Croatie,  d'Ksclavonie,  elc, 
confère  au  chanoine  François-Elie  d'Espiennes,  de  Levai,  les  prévôtés  des 
églises  de  Sainte-Waudru  et  de  Saint-(iermain  et  les  prébendes  que  possé- 

b  dait  le  prévôt  Léopold-Ignace  de  Baillencour,  décédé. 
Original,  sur  parcfaemiD,  dont  le  sceau  esl  enlevé.  — 

Archives  de  l'Étal,  ii  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  C  mai  1741,  François-Elie  d'Espiennes  de  le  Walle  a  été  mis  en  possession  de  la  prévôté 
10  des  églises. 

MMDCCCLXXXII. 

16  mai  1741 ,  à  Bélian.  —  Lettres  par  lesquelles  l'abbesse  et  les  reli- 
gieuses aînées  de  Bélian  promettent  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  de 

payer  annuellement  un  chapon  de  rente  en  reconnaissance  de  la  permission 

qu'il  leur  a  accordée  de  posséder  l'hôtei  de  Landas  dit  l'hitellerie  du  Grand 
1»  Cerf,  situé  en  la  rue  d'Havre,  à  Mons,  ensuite  des  lettres  d'amortissement 

de  Sa  Majesté,  du  5  août  1739  ̂  

Original,  sur  papier,  signé  par  l'abbesse  et  cinq  religieuses 
de   Bélian,  et  revêtu  de  deux  sceaux  en  placard.  — 

Archives  de  l'État,  i  Mons  :  cbarlrier  de  Sainte-Waudru, 
10  litre  colé  Mons,  n"  924. 

MMDCCCLXXXin. 

2S  septembre  1741,  à  Bruxelles.  —  Dépêche  adressée  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru  par  Frédéric,  comte  de  Harrach,  gouverneur  général  par 

intérim  des  Pays-Bas,  l'invitant  à  instituer  des  prières  publiques  dans  son 

*  Une  copie  de  ces  lettres  est  annexée  aux  présentes. 
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église,  afin  que  Dieu  daigne  bénir  les  armes  de  Sa  Majesté  si  injustement 
attaquée. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Salaie-Waudru,  liire  non  colé. 

MMDCCCLXXXIV. 

28  février  i742,  à  Mons.  —  Testament  de  Louis-Emmanuel  Desmoulin,  5 
marchand  et  bourgeois  de  la  ville  de  Mons. 

Le  testateur  ordonne  que  ses  funérailles  soient  faites  comme  l'ont  été 

celles  de  ses  plus  proches  parents,  en  l'église  de  Saint-Germain,  sa 
paroisse.  Il  veut  que  Barbe-Françoise  Bastien,  sa  femme,  soit  son  héritière 

mobilière  et  qu'elle  jouisse  viagèrement  des  rentes  spécifiées  dans  l'acte.  lO 
Mais  après  sa  mort  et  celle  de  leur  Qls  unique,  s'il  meurt  sans  postérité, 
ces  rentes  seront  affectées  à  une  fondation  pieuse. 

Origioal,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mods  :  fonds 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de  testaments, 
de  16iS-1802.  15 

MMDCCCLXXXV. 

24  juin  i7 i2.  —  Marie-Elisabeth-Joseph  Rhingrave  de  Salm,  âgée  de 
18  ans,  Qlle  légitime  de  Nicolas-Léopold  Rhingrave  de  Salm,  chevalier  de 

l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et  de  Dorothée-Françoise-Agnès,  née  princesse 

Rhingrave  de  Salm,  a  été  mise  en  possession  d'une  prébende  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  mademoiselle  de  Berlaimont.       îo 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  4360-1763,  fol.  109.  —  Archives  de  l'ÉUt, 
ï  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudni. 
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MMDCCCLXXXVI. 

S  septembre  i742.  —  Kxtrait  du  teslamenl  d'Anloinette-Guillelmine  de 
Brayne,  veuve  de  Guillaume-D.  Slaler,  écuyer,  par  l'article  6  duquel  elle 
fonde  un  cantuaire  d'une  messe  journalière  en  la  chapelle  de  Notre-Dame- 
aux-INeiges  dans  l'église  de  Sainte- Waiidru,  à  Mons.  Y  joint  un  acte  des 

s  exécuteurs  testamentaires,  du  21  juin  1763. 

Original,  sur  papier.  —  ArcLIves  de  l'Étal,  i  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  528. 

MMDCCCLXXXVH. 

/9  décembre  1742,  à  tienne.  —  Lettres  par  lesquelles  !\Iarie-Thérèse, 

reine  de  Hongrie,  de  Bohême,  de  Dalmatie,  de  Croatie,  d'Esclavonie,  etc., 
10  archiduchesse  d'Autriche,  duchesse  de  Bourgogne,  etc.,  confère  à  Auguste, 

princesse  de  Salm,  fille  légitime  de  Nicolas-Léopold  Rhingrave  de  Salm  et 
de  Dorothée -Françoise- Agnès,  née  prineesse  de  Salm,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Louise,  princesse  de 
Salm,  sa  sœur. 
IS  Original,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  par  des  lacs 

de  filoselle  jaune  et  rouge  un  sceau  de  majesté  avec 

conlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  5  avril  1747,  Auguste  de  Salm,  née  le  IS  octobre  1735,  fut  reçue  au  chapitre  de 

20  Sainte-Waudrii.  Le  prince  Ferdinand  de  Ligne,  son  oncle,  fit  le  serment  pour  elle. 

MMDCCCLXXXVIIL 

2 i  juin  i743.  —  Le  baron  de  Spangen  est  mis  en  possession,  par 

procuration,  d'une  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
mort  de  François  Hurion. 

{En  marge  :)  «  Cette  prise  de  possession  est  nulle  d'autant  que  monsieur 
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»  HurioD    n'éloit    pas    mort   et   a  joui   encore    plusieurs    années  de   sa 
»   prébende.  » 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  1360-1163,  fol.  100.  —  Archives  de  l'ÉUl, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru.  3 

MMDCCCLXXXIX. 

/5  novembre  41 AZ.  —  Apostille  des  chanoinesses  de  Sainte-Waudru 
sur  une  requête  du  curé,  du  chapelain  et  des  habitants  de  la  paroisse  du 

Béguinage,  accordant  la  plantation  d'une  drève  d'arbres  sur  la  place 
jusqu'à  l'église  dudit  Béguinage.  Ces  arbres  ne  pourront  être  épincés  sans 
la  permission  du  chapitre.  iO 

OrigiDal,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Eiat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  il/on»,  n»  3i8. 

MMDCCCXC. 

i A  décembre  47 45,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Ferdi- 
nand, comte  de  Kônigsegg-Erps,  marquis  de  Boisschot,  ministre  plénipo- 

tentiaire du  gouvernement  général  des  Pays-Bas,  fait  connaître  au  chapitre  is 

de  Sainte-Waudru  que  Sa  Majesté  a  nommé  le  prince  Charles  d'Arenberg 
adjoint  à  son  père  le  duc  d'Aerschot  et  d'Arenberg,  grand  bailli  de  Hainaut, 
et  qu'il  prendra  possession  de  sa  charge  le  29  dudit  mois  ̂ .  il  ordonne  de 
le  reconnaître,  honorer  et  respecter  comme  il  convient. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  <le  l'État,  à  Mons  :  char-  90 
trier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  itons,  n'  1037. 

1  Le  29,  le  prince  prêta  les  serments  d'usage  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  puis  en  celle  de  Saint- 
Germaio. 
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MiMDCCCXCI. 

8  et  iO  avril  1744.  —  Accord,  passé  enlre  le  chapitre  de  Sainte- 

VVaudru  et  celui  de  Saint-Germain,  au  sujet  des  funérailles  à  l'état  de 

bourgeois  qui  doivent  se  faire  dans  la  chapelle  de  Saint-André  et  l'église 
de  Sainte-Waudru. 
s  Orij^iiial,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  char- 

Iricr  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Mons,  n'  39. 

MMDCCCXCII. 

19  août  1744.  —  Accord  entre  le  chapitre  de  Sainle-Waudru  et  le 
marquis  du  Chasteler  et  de  Cource!les,  au  sujet  du  droit  seigneurial  à 
percevoir  par  le  chapitre  sur  une  franche  masure  composée  de  trois  habi- 

10  tatioDS  que  ledit  marquis  a  jointes  à  sa  maison  à  froni  de  la  rue  des 

Telliers,  tenant  par  derrière  au  Mont  du  Parc  et  à  l'héritage  de  Saint- 
Sébastien,  à  Mons. 

Original,  sur  papier.  —  Arciiives  de  l'Etat,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n'  3t9. 

MMDCCCXCIII. 

«5  7  novembre  1744.  —  Entérinement,  fait  par  le  conseil  souverain  de 

Hainaut,  de  l'accord  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  d'autres 
décimateurs,  d'une  part,  et  le  seigneur  de  Boussu,  d'autre  part,  au  sujet 
de  la  dime  sur  certains  héritages  du  jugement  de  Boussu. 

Original,  sur  papier,  signé  :  F.  vander  Beien,  —  Archives 

20  de  l'Ëlal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 

Boussu,  n"  /". 
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MMDCCCXCIV. 

20  mars  17 iS.  —  Jean-François  Broigniez,  chanoine  de  Soignies  et 

député  du  clergé  de  Hainaut,  est  mis  en  possession,  par  procuration,  d'une 
prébende   du    chapitre   de   Sainte-  Waudrn    vacante    par    la     mort    de 
M.  Deprez,  régent  du  Lis  à  Lonvain. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  S 

WuuUru,  (le  I3(i0-I7c:j,  fol.  109.  —  ArcUives  de  l'Élal, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru. 

MMDCCCXCV. 

16-21  juillet  17 4S,  à  Mous.  —  Transaction  entre  le  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  et  J.  Hanon,  curé  de  Braine-le-Châleau,  pour  la  dîme  du  colza. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  char-  lo 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  liraine-le-Château, 
n"  9, 

MMDCCCXCVI. 

15  septembre  174S,  à  tienne.  —  Lettres  par  lesquelles  Marie- Thérèse, 
reine  de  Hongrie,  etc.,  confère  à  Marie-Anne-Théodore-Alexandrine- 

Joséphine  de  Blanckart,  fille  légitime  d'Alexandre-Adolphe,  baron  de  15 
Blanckart,  seigneur  d'Alslorff,  vicomte  de  Colmont,  etc.,  et  de  Marie- 
Florentine,  baronne  de  Wachtendonck,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  mort  de  la  princesse  Jeanne-Baptiste  de  Aassau. 

Origiaal,  sur  parchemio,  auquel  est  appenda  par  des  lacs 

de  soie  rouge  et  jaune  un  sceau  de  majesté  avec  couire-  20 

scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  25  juin  1748,  Marie-Anne-Tliéodore-Alexaiidrinc-José|iliine  de  Blancliart  fut  mise  en 
possession  de  sa  prébende. 
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MMDCCCXCVII. 

14  août  1746,  à  Versailles.  —  Louis  XV,  roi  de  France  et  de  Navarre, 
confère  à  Alexandre-Augustin  B^sra,  prêlre,  natif  de  Namur,  le  canonicat 
royal  et  forain  du  chapitre  de  Sainte- VVaudru,  vacant  par  le  décès  de 
François  Heryon. 

Original, sar  parchemin,  avec  sceau  de  majesté.  —  Arcliives 

générales  du  Royaume,  à  Bruxelles.  Conseil  d'Etal, 
carton  7SS. 

Le  15  octobre  1746,  Alexandre-Augustin  Bara  fut  mis  en  possession  de  la  prébende 
mentionnée  ci-dessus. 

MMDCCCXCVIII. 

10  21  mars  1747 ,  à  Mons.  —  Constitution,  faite  par  les  maïeur  et  échevins 

de  Cuesmes,  en  vertu  d'octroi  du  conseil  souverain  de  Hainaut,  du  16  mars 
1747,  d'une  rente  de  36  livres  au  proflt  de  la  fondation  de  Marguerite 
Herman,  veuve  de  JNicolas  Faucés,  en  l'église  de  Sainte- Waudru,  à  Mons. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
15  trier  de  Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

MMDCCCXCIX. 

25  septembre    17 47 .  —  Apostille  du  baron  de  Lucé,  intendant    des 
provinces  de  Hainaul,  de  Namur,  etc.,  sur  une  requête   du  chapitre  de 

Sainle-Waudru.  Il  déclare  que  les  suppôts  de  ce  chapitre  qui  habitent  des 

maisons  de  l'Enclos  seront  tenus  de  payer  la  moitié  de  la  nouvelle  impo- 
se sition. 

Original,  sur  papier,  signé  :  Logé.  —  Archives  de  l'Élat, 
à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  i/oîw, n»  %9. 
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M3IDCCCC. 

20  octobre  il  il .  —  Arrêt  prononcé  par  le  conseil  souverain  de  Hainaut 

au  procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  l'abbaye  de  Bonne- 
Esperance,  au  sujet  dos  funérailles  du  sieur  Biseau,  religieux  de  ladite 

abbaye.  Cet  arrêt  est  favorable  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  append  aa  sceau  en  cire  !» 

roufîe  du  grand  bailliage  de   Hainaut.  —  Archives  de 

l'Elat,  à  Mous  :  cbartrier  de  Saiiite-Waudru,  titre  coté 
Mom,  n*  SiS. 

.MiMDCCCCI. 

iS  juin  il 48,  à  Versailles.  —  Lettres  par  lesquelles  Louis,  roi  de 

France  et  de  Wavarre,  confère  à  iVlarie-Ange-Joseph,  comtesse  d'Argenleau,  lo 

fille  légitime  de  Philippe-Louis,  comte  d'Argenteau,  et  de  Béatrix-Pliilip- 
pine-Joseph,  comtesse  de  Dongelberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  le  mariage  de  mademoiselle  d'Arberg  et  Valengin. 
Original,  sur  parchemin,  troué,  signé  par  le  roi,  el  dont  le 

sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'État,  i<  Mons  :  fonds  du  15 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Ces  lettres  ont  été  lues  <  au  poal  >,  le  31  juillet  1748. 

Le  23  juin  1750,  Marie-Ange-Joseph,  comtesse  d'Argenteau  de  Dongelberg,  a  été  mise  en 
possession  de  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-VVaudru  vacante  par  la  mort  de  la  comtesse 

Marie-Françoise  d'Argenteau,  sa  grande  tante.  iO 

WiMDCCCCll. 

14  février  il 49.  —  Sentence  du  conseil  souverain  de  Hainaut  concer- 
nant la  haute,  moyenne  et  basse  justice  au  béguinage  de  Cantimpret,  qui 

appartenaient  au  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  différend  qui  avait  donné  lieu  à  cette  sentence  avait  eu  pour  cause 

l'assignation  faite,  le  6  février  1745,  au  domicile  de  Michel  Simon,  caba-  as 
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retier  au  béguinage,  par  le  sergent  Pierre  ÎVotlé,  de  la  part  des  échevins 
de  Mons. 

Le  conseil  ordonne  que  l'assignation  faite  par  le  sergent  Notté  doit  être 
mise  à  néant  et  condamme  les  intimés  aux  dépens. 

8      Celte  sentence  fut  entérinée  le  i2  février  1749. 

Original,  en  un  cahier  de  trente-quatre  feuillets  en  parche- 
min, auquel  est  appentlu  le  sceau,  eu  cire  rouge,  du 

grand  bailliage.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
de  Sainte- Waudru,  titre  colé  Mont,  n"  13. 

MMDCCCCIII. 

10  20  février  1749,  à  Mons.  —  Sentence  du  conseil  souverain  de  Hainaut, 

portant  qu'il  n'a  pas  été  permis  au  magistrat  de  la  ville  de  Mons  de  faire 
insinuer  dans  l'Enclos  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  en  la  maison  du  sieur 
Froidmont,  distributeur,  un  rapport  fait  à  sa  charge  et  à  celle  de  son  père, 
demeurant  avec  lui,  au  sujet  de  la  visite  de  leur  cave.  Cette  visite  avait 

is  pour  but  de  déterminer  la  maltôle  qui  devait  être  perçue  pour  la  provision 
du  père. 

Cette  sentence  est  entérinée  le  26  février  1749. 

Original,  sur  parchi'niin,  auquel  est  appendu  le  sceau,  eu 
cire  rouge,  du  grand  bailliage  de  Hainaut.  —  Archives 

SO  de  l'État,  à  Itlons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

Mons,  n"  13. 

MMDCCCCIV. 

28  mai    1749,  à    tienne.  —  Lettres  par  lesquelles   Marie-Thérèse, 

impératrice  des  Romains,  reine  d'Allemagne,  etc.,  confère  à  Jeanne-Bap- 
ToME  IV.  85 
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lislr-Louise  de  Ghisfelle,  la  prébende  de  chanoinesse  de  S;iinle-Waudru 

vacante  par  la  résignation  de  la  baronne  Thérèse-Madeleine  de  Weichs. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  9p|)end  par  des  lacs  de 

DIoselle  jaune,  rouge  el  noire  un  sceau  de  majesté  avec 

coulre-scel,  en  ciie  rouge.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mon»  :  5 
Tonds  du  cliapitre  de  Sainte-Waudi  u. 

Ces  lettres  furent  lues  «  au  poal  »,  le  18  octobre  1749. 

Jeanne-Baplistc-Louise  de  GliistcIIc,  fille  légilirae  de  Pliilippc-Alcxandre-Marie-Joscph- 

Anloine  de  Gliistclle,  chevalier,  marquis  de  Saint-Fioris,  el  de  Marie-Joseph,  née  princesse 

de  llornes,  fui  reçue  au  chapitre  de  Sainle-Wnudru  le  23  juin  1751.  10 

MUIDCCCCV. 

/4  juin  Ï749,  à  tienne.  —  Lettres  par  lesquelles  Marie-Thérèse, 
impératrice  des  Romains,  confère  à  Cliarlotle-Isabelle,  fille  du  comte  de 
Horion,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte-Waudru  vacante  |)ar  le 

mariage  d'Antoinetle-Claire-Cécile-Warie  d'Arberg  do  V;.lciiL;hin. 
Cbaucellerie  aulrichienne  des  Pays-lias,  reg.  715,  p.  176.    j» 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  lîiuxelles. 

Elle  mourut  avant  d'avoir  été  reçue  au  chapitre,  bien  qu'elle  eut  fait  ses  preuves  de 
noblesse. 

MMDCCCCVl. 

/7  juin  4749,  à   tienne.  —   Lettres  par  lesquelles   Mario -Thérèse, 
impératrice  des  Romains,  confère  à  Louise  de  Reiiesse,  HIIh  de  la  comtesse  ao 

douairière  de  Renesse  et  d'Elderen,  la  prébende  de  chaimine^se  de  Sninte- 
Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Oiimpie  d'Oullreinont  avoc  le  comte  de Berlaimont. 

Chancelleiie  autrichienne  des  l',iys-l!,is.  ng.  Tlô,  p.  177. 

—  Archives  générales  du  Royaume,  a  Bruxelles.  'HH 
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MMDCCCCVII. 

6'  août  i749,  à  Enghien.  —  Acte  par  lequel  le  duc  d'Arenberg, 
d'AerscIiot  et  de  Croy  donne  son  conscnteineiil  à  ce  que  le  duc  et  prince 
de  Looz,  représentant  le  sieur  de  la  Barre,  baron  du  Maisnil  et  le  chapitre 
de  Sainto-Waudru,  reçoivent  de  la  déposilairerie  i^énérale  du  Hainaut  les 

5  sommes  qui  leur  ont  été  adjugées  par  la  senlence  de  préférence  sur 
Chimay,  du  18  juillet  1708,  sans  que  cela  puisse  porter  préjudice  à  ses 

droits  à  l'égard  de  tous  autres  créanciers. 

OriginnI,  sur  papier,  signé  :  Le  duc  d'Arekberc,  avec  cacb*l 
en  cire  roupe  apposé  en  placard.  —  Archives  de  l'Elat,  i 

1*  Mons  :  ctiurliier  de  Saiute-VVaudru,  titre  coté  Hon», n"  321. 

MMOCCCCVIll. 

48  octobre  1749,  à  Bruxelles.  —  Lellres  par  lesquelles  Charles- 

Alexandre,  duc  de  Lorraine  et  de  Bar,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison 

d'or,  lieutenant  de  Sa  Majesté,  gouverneur  et  c;ipilaine  général  de  ses  Pays- 
•s  Bas,  envoie  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  à  Mons,  un  règlement  concer- 

nant l'occupation  des  maisons  du  cha|)itt'e  et  ̂ ol)li^alion  imposée  aux 
chanoinesses  de  tenir  des  pensionnaires.  Il  déclare  que,  par  la  disposition 

de  l'article  4  de  ce  règlement,  il  n'entend  pas  «  de  piéjudicier  aux  conven- 
»  tions  particulières  qu'il  peut  y  avoir  ou  qui  pourroient  encore  se  faire 

10  h  entre  le  chapitre  et  quelques  chanoinesses,  pour  l'avanlage  du  même 
»  chapitre  ». 

Original,  sur  papier,  signé  :  Charles  de  Lorraine.  — 
Archives  île  Tlilal,  Ji  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  coté  Mons,  tfi  OU. 
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MMDCCCCIX. 

Décret  de  Charles-  Alexandre ,  duc  de  Lorraine  et  de  Bar,  concernant 

les  maisons  de  l'Enclos  du  chapitre  de  Sainte- IF audru. 
18  octobre  1740,  à  Bruxelles. 

Cbibles  Alexandre,  duc  de  Lorraine  et  de  Bar,  chevalier  de  l'ordre  de 

la  Toison  d'or,  maréclial  des  armées  du  Saint-Empire  romain  et  de  celles  î 

de  Sa  Slajcslé  l'impéralricc-reine  de  Hongrie  et  de  Bohème,  etc.,  son  lieu- 
tenant gouverneur  et  capitaine  général  de  ses  Pays-Bas,  etc.,  etc. 

Son  Altesse  Royale,  attentive  au  maintien  et  à  la  conservation  du  lustre 

du  noble  chapitre  de  Sainte  Waudru  à  Mons,  ayant  considéré  le  préjudice 

qui  résultoit  pour  le  même  chapitre,  des  contestations  qui  se  sont  cy  devant  to 

élevées  entre  les  demoiselles  chanoinesses  qui  le  composent,  tant  par 

rapport  à  l'occupation  des  maisons  dudil  chapitre,  qu'à  cause  de  l'obliga- 
tion desdites  chanoinesses  de  tenir  des  pensionnaires,  et  voulant  y  pour- 

voir d'une  manière  qui  prévienne  ces  sortes  de  diflicultés  pour  l'avenir,  a 

trouvé  bon,  de  l'avis  du  conseil  privé  de  Sa  Majesté,  de  régler,  ordonner  i6 
et  statuer,  comme  elle  règle,  ordonne  et  statue  les  points  et  articles 
suivants  : 

{.  Les  quatre  chanoinesses  aînées,  comme  représentant  le  chapitre, 

continueront  d'accorder  la  permission  d'occuper  à  vie,  aux  charges  et 

conditions  ordinaires,  les  maisons  du  clos,  lorsqu'elles  seront  vacantes,  aux  m 
chanoinesses  qui  les  demanderont,  et  qui  auront  les  qualités  requises,  pour 

tenir  ménage  aux  ternies  de  l'article  ̂ 2  des  statuts  homologués  par  les 
archiducs  Albert  et  Isabelle,  le  ̂ 7  septembre  1617. 

2.  Et  en  cas  de  concurrence,  la  préférence  sera  donnée  à  la  plus  ancienne 

chanoinesse,  si  elle  se  présente  dans  le  terme  d'un  mois  après  la  vacance  M 
desdiles  maisons;  à  quel  effet,  lesdites  quatre  chanoinesses  aînées  ne  pour- 

ront disposer  des  maisons  vacantes  qu'après  l'écoulement  du  mois. 
3.  Les  maisons  occupées  par  des  chanoinesses  qui  seront  absentes  plus 

de  six  mois  pendant  l'année,  non  seulement  pourront  être  louées,  cpnfor- 
raément  à  la  résolution  capitulaire  du  30  juillet   1710   homologuée  par  30 
décret  du  7   mars    1711,   mais    pourront   aussi   être   accordées,   comme 
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vacantes,  à  une  aatre  clianoinesse  suivante,  au  préjuilice  de  la  première 

qui  sera  déchue  du  droit  d'y  rentrer,  si  elle  n'y  vient  résider  un  mois 

après  qu'elle  aura  été  avertie  de  ce  faire,  ne  fût  que,  pour  des  causes  justes 
et  raisonnables,  elle  ait  obtenu  la  permission  des  quatre  aînées  de  faire 

s  une  plus  lonii;ue  absence. 

4.  Les  quatre  clianoinesses  aînées  seront  obligées  avant  tout  autre,  de 
prendre  et  tenir  les  pensionnaires,  si  elles  occupent  des  hôtels  ou  maisons 

propres  à  celte  fin. 

3.  Les  chanoinesses  qui  occuperont  des  maisons  ou  hôtels  spacieux  et 

10  commodes  pour  tenir  des  pensionnaires,  devront  recevoir  celles  qui  leur 
seront  désii^nées  par  les  quatre  aînées,  représentant  le  chapitre,  et  les 

pensionnaires  ne  pourront  se  choisir  une  demeure  que  par  l'avis  et  consen- 
tement desdittes  quatre  aînées,  qui  auront  égard  à  leur  demande,  parenté, 

connoissance  et  autres  raisons  de  bienséance  ^  et  devront  se  conduire  en 

15  tout,  en  usant  du  pouvoir  et  autorité  qui  leur  est  attribuée  par  les  statuts 

et  règlements,  suivant  les  règles  d'une  juste  et  sage  administration. 
6.  Au  surplus,  les  status  et  autres  règlemens  dudit  chapitre  seront 

exactement  observés,  pour  autant  qu'il  n'y  est  pas  légitimement  dérogé, 
en  particulier  l'article  l-i  des  statuts  cy  dessus  mentionnés,  homologués 

20  par  les  archiducs  Albert  et  Isabelle;  en  conséquence,  lesdits  statuts  et 

ceux  de  l'empereur  Charles  V,  ainsi  que  le  présent  règlement  devront  être 

lus  en  pleine  assemblée  de  toutes  les  chanoinesses  quatre  fois  l'année,  afin 

que  personne  nen  puisse  prétexter  cause  d'ignorance  :  de  quoy  il  sera  lenu 
notie  dans  les  registres  des  résolutions  du  chapitre. 

8s  Ordonne  Son  Altesse  Royale  à  tous  ceux  qu'il  appartient  de  se  conformer 
à  ce  présent  règlement,  dont  il  sera  envoyé  copie  à  ceux  du  conseil  d'Hai- 
naut  pour  leur  information. 

Fait  à  Bruxelles,  le  18  octobre  1749. 

Paraphé,  Steinh"'. M      Etoit  siyné  :  CHARLES  DE  LORRAINE. 

Et  plus  bas  :  Par  ordonnance  de  Son  Altesse  Royale,  J  -J.  Le  Rot. 

Le  scel  y  étant  apposé  sur  nieulle  rouge  couvert  d'un  papier  blanc. 

Original,  sur  papier,  sij^né.  —   ArcLives  de  l'Elal,  à  Mous 
charlrier  de  Sainle-Waudru,  lilre  coté  Mans,  n»  941. 



663  CHARTES  DU  CHAPITRK 

MMDCCCCX. 

SO  octobre  i7 49,  à  Bruxelles.  —  Leilre  par  laquelle  Charles-Alexandre, 
duc  de  Lorraine  et  de  Bar,  informe  les  demoiselles  chanoinesses  que,  par 
suite  de  la  renonciation  de  la  chanoinesse  condesse  de  Slyrum,  elles 

pourront  disposer  au  plus  grand  avantage  du  chapitre  de  la  maison  devenue 

vacante  de  la  part  de  la  tante  de  la  demoiselle  d'Argenteau.  * 
Original,  sur  papier,  signé  :  Charles  de  Lorrains.  — 

Archives  de  l'Etat,  <i  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  :  litre  coté  iJona,  n"  938. 

MMDCCCCXl. 

S8  mars  1750,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie- 
Thérèse  confère  à  Ferdinande-Cliarlotte  de  Ooix  d'Euchin,  fille  légitime  lo 
d'Alexandre-Maximilien-François  de  Croix,  marquis  d'Euchin,  et  d'Isabelle- 
Claire-Eugène  d'Euchin  Rugastre,  la  prébende  de  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Marie-Françoise  de  Fugger. 

Original,  sur  parclieiniD,  auquel  est  apppudu  ud  sceau  de 

iiiajc'Sié  avec  cnnlre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de   IS 

l'Ëtat,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Ces  lettres  furent  lues,  au  bureau  du  chapitre,  le  1"  juillet  1750.  —  Le  roi  de  France, 

Louis  XV,  lui  avait  conféré  ce  canonicat  par  lettres  du  1"  février  1748  et  Ferdinande- 

Charlotte  de  Croix  d'Euchin  avait  été  reçue  au  chapitre  le  13  mars  suivant. 

MMDCCCCXl!. 

50  janvier   ilSI,  à  Fienne.  —  Lettres  par  le.«quelles  l'impératrice  m 
Mario-Thérèse  confère  à  Bonavenlure-Marie-Françoise,  comtesse  de  Har- 
rach,  fille  légitime  de  Frédéric-Auguste,  comie  de  Harrach  et  de  Borau. 

chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  grand-maîlre  premier  ministre  de 
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l'archiduchesse  Marie-Elisabclh,  et  de  Marie-Eléonore-Caroline.  princesse 
de  i^iclitensloin,  la  prébende  de  ciianoinesse  de  Sainle-Waudru,  vacante 
par  le  mariage  de  la  baronne  de  Slein  avec  le  comte  de  Maldcg!)em. 

Transcrit  dnns  le  registre  713,  page  2^2,  du  fonds  de  la 

,  Chnncellcrie  autrichiinne    des    Pays-Bas.    —    Archives 

géuérales  du  lioj-aiime,  à  Bruxelles. 

Le  23  juin  1752,  Bonavcnlure-Marie-Françoise,  comtesse  de  Ilarrach,  est  mise  en  posses- 
sion de  sa  prébende. 

MMDCCCCXIII. 

7  mai  ilSI ,  à  Draine- le-Comte.  —  Acie  par  lequel  les  maire  et  échevins 

10  de  Braine  le-Comle,  en  leur  qualité  d'administrateurs  des  biens  de  l't-glise 
paroissiale,  nomment  Gaspard  Pt^lit  leur  mandalaire  spécial,  à  l'effet,  de 
convenir  avec  le  chapitre  de  Saiiite-Wautiru,  de  iMons,  de  ce  qui  devra 

élre  payé  à  ce  chapitre,  pour  ses  droits  dans  l'autelage,  les  offrandes,  etc., 
de  ladite  église  paroissiale  de  Braine. 

It  Original,  sur  papier,  signé  :  Mart,  avec  traces  de  sceau.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  charlrler  de  Sainle-Wautlrn, 
lilre  coté  [iraine-ln-Comte,  w  i.1. 

M.MDCCCCXIV. 

4  septembre  /7;ï/,  à  f^ienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  Charlotte,  fille  légitime   de  Charles- Elisabeth- 

îo  Conrad,  duc  dUrsel,  gouverneur  de  Bruxelles,  et  de  Marie-Joseph-Eléonore , 

[)rincesse   de   Lotkowilz,    la    prébende   du    chapitre    de   Sainte-Waudru 

vacante  par  la  mort  de  Marie-Isabelle  de  Glimes. 

Original,  sur  parctiemin,  signé  :  MAniE-TIIËRÉSE  et  auquel 
est  ajipendu  par  des  lacs  de  liloselle  tricolore  un  sceau 

25  de  majesté,  avec  coiilre-scel,  dont  il  ne  reste  que  des 

fragments.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du  cha- 
pitre de  Sainte-Waudru. 

Caroline-Ptiilippine-Elisabclh  d'Ursel  a  été  mise  en  possession   de  cette  prcl)ende,  le 
23  juin  t759,  en  présence  de  la  princesse  Annc-Cliarlolte  de  Lorraine.  Le  prince  de  Ligne, 

30  père,  prêta  le  serment  pour  elle. 
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MMDCCCCXV. 

//  septembre  i7Si ,  à  Bruxelles.  —  Disposition  du  marquis  de  Botta 
Adorno,  ministre  plénipotentiaire  des  Pays-Bas,  sur  une  requête  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  de  Mons,  au  sujet  des  vingtièmes  que  prétendaient 
imposer  les  maires  et  échevins  de  certains  villai:;es  sur  les  biens  du  chapitre. 

S.  E.  déclare  qu'il  n'a  pas  été  permis  à  ces  gens  de  loi  de  comprendre  les  s 
biens  du  chapitre  «  plus  avant  qu'à  une  moitié,  payable  par  les  fermiers  du 
»  dit  chapitre.  Ordonne  Son  Excellence  à  tous  ceux  qu'il  appartient.,  de  se 
»  réeler  et  conformer  selon  ce,  dont  il  sera  écrit  lettres  d'avertance  au 

»  Conseil  de  Hainaut,  ainsi  qu'aux  états  de  ladicte  province  ». 

Origiual,  sur  papier,  signé  :  Marquis  Botta  Adoiino,  avec   10 

traces  de  sceau.  —  Archives  de  l'Élai,  à  Mons  ;  cbartrier 
de  Sainle-Waudru,  tilre  colé  Mons,  n»  93. 

MMDCCCCXVI. 

/"■  octobre  1731 ,   —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie- 
Thérèse  confère  à  Marie-Anne,  princesse  Ac  Salm,  la  prébende  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie-Élisabeth  de  Salm,  sa  15 

sœur,  avec  le  comte  Eugène-Erwin  de  Schônborn. 

'  Original,  sur  parchemin,  signé  :  MARIE-THERÈSE,  Irouë 
61  doul  des  parties  et  le  sceau  sont  enlevés.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  23  juin  1733,  Marie-Anne-Victoire-Louise-Guilielmine  de  Salm,  fille  léjîitime  de  Nico-  iO 

las-LéopoId  Rhingraffe  de  Salm,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  et  de  Dorothée- 
Françoise-Agnès,  née  princesse  Rhingraffe  de  Salm,  fut  mise  en  possession  de  la  prébeade 

vacante  par  le  mariage  de  Marie-Elisabeth  de  Salm  avec  le  comte  de  Schoonborne. 
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.MMDCCCCXVII. 

/7  novembre  iJSI,  à  tienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie- Thérèse  confère  à  Marie-Louise-Coristance  de  Romiroir  d'Argenteau, 
fille  légiliiiie  de  Philippe-Louis,  comte  d'Argenleau,  chambellan  du  duc 
Charles  de  Lorraine,  et  de  Béalrix-IMiilippine-Joseph,  comtesse  héritière 

3  de  Dongoiberg,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la 
mort  do  Gharlolte-lsabellc  de  Horion. 

Ti'jinscritPS  dans  le  registre  715,  page  2o5,  du  (onds  de  la 
Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Das.  —  Archives 
générales  du  Royaume,  à  Prunelles. 

Il'       Maric-Loiiisc-Constaiicc  de  Romiroii'  d'Arj^cnlcau  fut  rrçiie  au  chapitre  de  Sainte- VVaudni 
le   12  juin   1752. 

MMDCCCCXVm. 

4  juillet  I7S2.  —  Prqcès- verbal  d'un  abornement  vers  le  Fort-Ia- Haine, 
au  dehors  de  la  porte  du  Parc,  à  cause  du  changement  à  faire  «  au  pavé 

qui  conduit  au  Fort  ■>,  à  l'intersection  de  la  juridiction  de  iVIons  et  de  celle 
18  du  duché  d'Havre. 

Original,  sur  papier,  signé  par  P. -F.  RoBEnx  de  Quévelow, 

J.-C.   De  Bhat,    L.  Le  Don  de  Mokteles.   P.  Cocniaux, 
P.-.I.   de   la   Roche,  P.-F.    De   Bettigmes,  C.-J.-A.  Le 

MwEiiii.  —  Archives  de  l'Elat,  à  Mons  :  chartrier  de 
ÎO  Sainte- Wanilru,  titre  coté  Farde  38,  n'  4. 

.MMDCCCCXIX. 

27  septembre  ̂ 732,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
i>Iaric-Tliérèse  confère  à  Françoise-Sophie  de  Renesse  la  prébende  du  cha- 

pitre de  Sainte- VVaudru  vacante  par  le  mariage  delà  demoiselle  de  Stirum. 
Original,  sur  parchemin,  signé  :  MARIK-TMF.IIÈSE,  trouée 

J»  et  dont  le  sceau  a  été  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  à 
Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  22  juin  I7S4,  Françoise-Sophie  de  Rcncs.sc,  fille  légitime  de  Fr.Tnçois-Lamhert,  comte 

de  llcncssc  d'Elcliicn,  baron  d'Ooslniai,  et  de  Caroline-Louise,  libre  baronne  de  Brcidbach 
de  Burrcshcira,  fut  mise    en    possession   de  la   prébende  dtt   chapitre  de  Sainlc-Waudru 

3(1  vacante  par  le  mariage  de  Oliinpio  d'OulIrcmont  avec  le  comte  de  Dcrlaimont. 
Le  môme  jour,  Loiiise-Caroline-Fclicittî  de  Rcnrsse,  fille  léj^itirae  des  mêmes,  fut  mise  en 

possession  du  canonicat  vacant  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 
Tome  IV  84 
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MMDCCCCXX. 

27  octobre  i7S2,  à  Bruxelles.  —  Décret  de  Charles-Alexandre,  duc  de 

Lorraine,  rt-glant  la  franchise  de  la  cave  au  vin  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudrii,  d'après  le  règlement  du  20  juillet  1703  et  la  déclaration  du 
0  avril  1752,  en  élevant  à  cinquante  muids  de  vin  par  an  l'exemption 
accordée  au  chapitre.  s 

Cartulaire  dit  Livre  rouge,  t.  IV,  fol.  50  v-ôl.  —  Archives 
de  la  ville  de  Mods. 

31MDCCCCXXI. 

4  avril  i7S4,  à  Mous.  —  Adjudication  par  Caupaia,  receveur  de 

l'hôpital  et  cour  de  Cantimpret,  du  nettoyage  des  fossés  des  jardins  du 
Béguinage  et  des  prairies  occupées  par  les  pauvres  sœurs  à  Mons.  lO 

Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mon»  : 
fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru,  litre  coté  :  Mons, n»  1097. 

iMMDCCCCXXll. 

Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie-Thérèse  confère  à  sa  belle-sœur, 
Anne-Charlotte  de  Lorraine  et  de  Bar,  la  dignité  abbatiale  du  chapitre  15 
de  Sainte- ff^audru. 

13  juillet  1754,  à   Vienne. 

Marie-Thérèse,  par  la  grâce  de  Dieu,  etc.,  dans  l'intention  où  nous 
sommes  de  marquer  nos  attentions  à  tout  ce  qui  peut  contribuer  à  la 
conservation  et  à  relever  de  plus  en  plus  le  lustre  de  nostre  église  et 

chapitre  de  S'»  Waudru  en  nostre  ville  de  Mons,  et  de  donner  un  témoi- 
gnage signalé  de  nostre  bienveillance  à  nos  chères  et  bien  amées  les 

d"*"^  chanoinesses  de  ce  chapitre,  nous  ne  pouvions  mieux  la  remplir  qu'en 
mettant  à  leur  tête,  pour  nous  représenter,  une  personne  dont  le  rang  et 

-20 
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les  vertus  éminentes  pussent  leur  assurer  tous  les  avantages  désirables  et 

les  qualités  se  trouvant  heureusement  réunies  eu  la  personne  de  noslre  très 

chère  et  très  aimée  belle  sœur  et  cousine,  la  sérénissiine  princesse  Anne- 
(îharlotle  de  Lorraine  et  de  Bar,  etc.;  Savoir  faisons  que,  nous  onfiant 

5  entièrement  en  sa  sagesse,  prudence  et  dextérité,  nous  l'avons  nommée, 
instituée  et  établie,  la  nommons,  instituons  et  établissons  par  les  présentes 

pour  nostre  icprésenlante  en  nostre  qualité  d'abbesse  séculière,  patrone  et 
seule  protectrice  de  nostre  église  et  chapitre  de  Sainte  Waudru  et  de  ce 

qui  en  dépen<l,  donnant  à  cet  effet  à  Son  Altesse  Royale  tout  plein  pouvoir 

10  et  faculté  d'y  exercer  toute  autorité  et  prérogatives  qui  appartiennent  à 
nosdiltes  qualités  d'abbesse,  patrone  et  protectrice,  d'y  maintenir  nos 
droits,  hauteurs  et  prééminences,  et  de  jouir  de  tons  les  honneurs  et 

distinctions  y  attachées,  nommément  dans  l'église  et  au  chœur,  dans  le 
chapitre,  aux  processions  et  fonctions  publiques,  sur  le  même  pied  et  de 

is  la  même  manière  que  nous  le  ferions  et  jouirions  si  nous  les  exercions  par 

nous  même,  nostre  volonté  roiale  étant,  en  conséquence,  que  cette  sérénis- 
sinie  princesse  puisse  faire  assembler  le  chapitre  quand  elle  le  jugera 

convenir,  y  proposer  les  matières  qu'elle  trouvera  à  propos,  y  présider,  si 
elle  le  veut,  sinon  se  faire  rendre  compte  de  ce  qui  y  aura  été  proposé  et 

so  traité  par  les  quatlre  demoiselles  chanoinesses  aînées,  dont  les  prérogatives 

seront  au  reste  conservés  en  leur  pleine  force  et  vigueur,  pour  autant 

qu'elles  ne  sont  pas  contraires  aux  droits  ou  à  l'autorité  altacliés  à  nostre 

dignité  d'abbesse,  patrone  et  protectrice,  terminer  par  son  autorité  toutes 
diiricnltés  et  discussions  internes  qui  pouront  s'élever  entre  les  demoiselles 

25  chanoinesses  et  autres  supots,  veiller  et  tenir  la  main  à  l'exacte  observation 
des  statuts,  constitutions,  coutumes  et  règles  approuvées  de  la  même 

église  et  chapitre,  en  deffendre  et  proléger  les  personnes  et  supots,  confor- 
mément à  leurs  privilèges  et  immunités,  et  enSn  de  faire  et  disposer  pour 

la  gloire  de   Dieu,  pour  la  conservation  de  nos  droits  et  prééminences 

30  généralement  et  pour  le  plus  grand  bien  de  nostre  église  et  chapitre  de 

Sainte  Waudru.  tout  ce  que  nous  mêmes  ferions  ou  faire  pourions,  si  nous 

y  estions  présente,  comme  dit  est,  en  nos  qualités  d'abbesse,  patrone  et 

prolectrice,  quoi  qu'il  y  eut  chose  qui  requit  mandeinent  plus  ample  et 
plus  spéciale  que  n'est  contenu  dans  les  présentes,  tenant  pour  agréable, 

35  ferme  et  stable  tout  ce  (que)  nostre  très  chère  et  très  aimée  belle  sœur  et 
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cousine  fera  el  disposera  en  vertu  des  présentes,  en  la  même  qualité  de 

noslre  représenlanle   dans  cette  dignité  abbatiale,  et  en  tout  ce  qui  y 

compète  et  appartient,  donnons  en  mandement  tant  à  nostrc  chapitre  de 

Sainte  Waudru  qu'aux  grand  bailly,  piésidenl  el  gens  de  noslre  conseil  en 
Hainau,  aux  Estais  de  la  même  province,  à  ceux  du  Magistral  de  nostie  ville  5 

de  Mons  el  à  tous  autres  que  ce  regardera,  qu'ils  tiennent  el  rëputenl  désoi- 

mais  S.  A.  il.  pour  noslre  représentante  en  noslre  qualité  d'ahhesse  sécu- 
lière, patrone  el  protectrice  de  noslre  église  et  chapitre  de  Sainte  Waudru 

et  de  ce  qui  en  dépend,  et  qu'ils  lui  portent  tout  respect,  honneur  el  défé- 
rence comme  à  une  princesse  d'un  rang  si  distingué,  qui  nous  appartient  de  lo 

si  près  et  qui  nous  est  si  chère.  Car  ainsi  nous  plait  il,  et  étant  nécessaire 

que  l'on  ail  les  présentes  en  divers  endroits,  nous  voulons  qu'aux  copies 
qui  en  seionl  faites  sous  seel  aulentique  et  signées  par  un  de  nos  secré- 

taires, l'on  ajoute  foy  comme  aux  présentes  lettres  patentes  originales,  en 
témoignage  de  quoy  nous  les  avons  signés  de  noslre  main  et  nous  y  avons  i,s 
fait  mettre  noslre  grand  seei.  Donné  à  Vienne,  le  treize  du  mois  de  juillet 

l'an  de  grâce  \  754,  et  de  nos  règnes  le  qualtorzième,  paraphé  Dx  du  Silv'  et 

signé  MAUIE-THERESë,  plus  bas  :  l'ar  l'Impératrice  el  Reine,  contresigné 
Corneille  de  Nknt,  et  au  pied  éloil  :  Lettres  patentes  pour  lu  sérénissime 

princesse  Anne-Charlolte  de  Lorraine  comme  représentante  de  S.  M.,  Impé-  io 
ratrice  et  Reine  dans  la  dignité  abbatiale  de  Sainte  VVaudru,  à  Mons.  Et  y 

eloil  attaché  le  grand  seel  de  S.  M. 

Je  soussigné,  conseiller  aulique  de  S.  M.  Impératrice  et  Reine  et  son 

secrétaire  au  Conseil  suprême  des  Pays-Bas,  déclare  et  certifie  que  la  copie 
transcrite  ci-dessus  est  exactement  conforme  aux  lettres  patentes  originales  ï:s 

expédiées  aujourd'huy  pour  Son  Altesse  Roiale  Madame  h  pritieesse  de 
Lorraine  comme  représentante  de  S.  M.  dans  la  dignité  abbatiale  de  Sainte 

Waudru,  à  Mons,  el  ce  qui  en  dépend.  En  témoignage  de  quoy  j'ay  sinné 
la  présente  et  y  ai  apposé  le  sceel  secret  de  S.  M.  Fait  à  Vienne,  le  13  de 

jullet  1754.  Etoil  sinné  C.  de  Meny.  Pour  copie  conforme  à  la  copie  auten-  50 

tique,  signé  :  Misson. 
Copie  simple,  sur  papier.  —  Arcbivcs  de  l"Élal,  i  Mons  : 

charlrier  de  Sainle-Waudru. 

Chambre  des  comptes,  n»  8<7,  fol.  W).  —  Archives  géné- 
rales du  Hoyaume,  à  Bruxelles.  5ti 
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iMMDCCCCXXIlI. 

Lettres  par  lesquelles  Charles-Alexandre,  duc  de  Lorraine  et  de  Bar, 
Ikulenant,  gouverneur  et  capitaine  général  des  Pays-Bas,  informe  le» 

chanoinesses  de  Sainte-ffaudru  de  la  nomination  de  sa  sœur,  la  prin- 

cesse A  nue -Charlotte  de  Lorraine,  à  la  dignité  d'abbesse  séculière, 

8  patronne  et  protectrice  de  leur  chapitre,  pour  y  représenter  l'Impératrice- 
Reine. 

ai  juillet  17Si,  à  Bruxelles. 

Charles  Alexandre,  duc  de  Lorraine  et  de  Bar,  e(c. 

Clières  et  Lien  amées,  Nous  vous  informons  que  l'Impératrice  Heine 
10  vouIhuI  vous  donner  des  marques  signalées  de  sa  bienveillance,  a  trouvé 

convenir  de  nommer  son  Allèse  roiaie  madame  la  princesse  CliarloUe  de 

Lorraine,  noire  très  chère  et  très  amée  sœur,  pour  sa  représentante,  en 

qualité  d'abbesse  séculière,  de  p^trone  et  de  proteclrice  de  votre  chapitre,  à 

l'effet  d'y  exercer  en  son  nom  roial  tous  les  droits,  fonctions  et  prérogatives 
15  qui  compétent  à  Sa  Majesté  à  ce  litre,  sur  le  pied  et  de  la  manière  qu'il  est 

énoncé  dans  les  lettres  patentes  qu'elle  lui  a  fait  expédier  en  conséquence 
et  dont  nous  vous  remettons  ci  joint  une  copie  pour  votre  direction  et  afin 

que  vous  vous  y  conformiez  poncluellement.  Vous  prévenant  au  nom  et  de 

la  part  de  S  AL  que  lorsque  cette  sérénissime  princesse,  à  son  arrivée  aux 

90  Païs  Bas  vous  aura  fait  connoilre  le  tems  qu'elle  aura  choisi  pour  faire  se 

première  entrée  dans  votre  église  et  chapitre,  c'est  la  volonté  de  S.  i^l.  que 
vous  observiez  exactement  toutes  les  formalités  et  cérémonies  qui  eurent 

lieu  à  l'égard  de  l'Infante  Isabelle,  lorsqu'à  son  inauguration  avec  l'archiduc 
Albert  en  Hainaii,  elle  prit  particulièrement  possession  de  la  dignité  abba- 

26  liale  de  Sainte  Waudru,  en  retranchant  cependant  ce  qui  a  raport  à  l'acte  de 
souveraineté  et  en  observant  dans  celte  occasion  de  faire  les  changimens 

qui  résultent  de  la  différence  de  la  représentation  à  la  propriété  de  la 

dignité  abbatiale  dont  il  s'agit.  L'intention  de  S.  i\L  étant  que  la  sérénissime 
princesse  Charlotte  jouisse  de  toutes  les  prééminences  et  distinctions  liono- 

30  riûques  qui  appartiendroient  à  S.  M.  même,  si  elle  se  Irouvoiten  personne 

à  la  léte  de  votre  chapitre  en  sa  qualité  d'abbesse  séculière,  de  patrone 
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et  de  protectrice.  Que,  par  conséquent,  la  même  princesse  occupe  dans 

l'église,  au  chœur  et  dans  toules  les  fonctions  où  elle  se  trouvera  avec  le 
chapitre  la  place  qui  y  est  réservée  à  S.  M.  à  ces  titres  avec  les  distinctions 
du  dais  et  autres  dues  à  son  rang  et  à  sa  naissance,  et  que  nomément  en 
toutes  ces  occasions  la  crosse  lui  soit  présentée  chaque  fois  par  la  plus  s 
ancienne  des  chanoinesses  aînées  qui  sera  présente.  Wous  vous  informons, 

au  surplus,  que  S.  M.  veut  que  celte  séronissime  princesse  jouisse  pour 
elle  et  sa  cour  de  toutes  les  exemtions  et  franchises  dont  les  personnes  et 

suppôts  du  chapitre  sont  actuellement  eu  possession.  Et  quant  à  la  fran- 
chise des  droits  de  consomption,  elle  en  devra  jouir  et  les  personnes  de  sa  lo 

Cour  dans  toute  son  étendue  et  sur  le  pied  qu'il  est  réglé  pour  notre  Cour 
en  cette  ville  de  Bruxelles.  A  tant,  chères  et  bien  amées,  Dieu  vous  ait  en 

sa  sainte  garde.  De  Bruxelles,  le  31  juillet  i7S4.  Steenh  v*.  Signé  : 
CHARLES  DE  LORRAINE.  Par  ordonnance  de  Son  Altesse  Royale, 

signé  :  Misson.  15 
Copie  simple,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mous  : 

foiKJs  du  chapilre  de  Saiule-Waudiu. 

MMDCCCGXXIV. 

Lettre  du  comte  de  Cobenzl,  ministre  plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  aux 

Pays-Bas,  concernant  l'arrivée  prochaine  à  Mons  de  la  princesse  Anne- 
Charlotte  de  Lorraine.  20 

50  septembre   17b4,  à  Bruxelles. 

Mesdames,  vous  êtes  déjà  informées  que  Sa  Majesté  l'Impératrice  et 
Reine  a  nommé  Son  Altesse  Roiale  Madame  la  Princesse  de  Lorraine  sa 

représenlante  en  qualité  d'abbesse  de  votre  chapilre,  et  comme  celte 
princesse  se  propose  de  se  rendre  dans  peu  à  Mons,  pour  prendre  *5 

possession  de  cette  dignité,  et  qu'il  convient  que  cela  se  fasse  avec  les 
solemnités  et  formalités  requises,  Son  Altesse  Roiale  Monseigneur  le 

gouverneur  général  me  charge  de  vous  requérir,  Mesdames,  d'examiner  les 
documens  de  votre  chapitre  qui  peuvent  y  être  relatifs,  de  faire  dresser  et 
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de  remettre  ensuite,  le  plutôt  qu'il  se  pourra,  un  projet  d'acte  de  la  prise 
de  possession  dont  on  puisse  connoître  tout  ce  qu'il  conviendra  d'observer à  cette  occasion. 

En  m'acquittant,  par  la  présente,  des  ordres  dont  je  suis  chargé  à  cet 
s  égard,  j'ai  l'honneur,  Mesdames,  de  vous  assurer  de  la  considération  la  plus 

distinguée,  avec  laquelle  je  fais  profession  d'être,  Mesdames, 
Votre  très  humble,  très  obéissant  serviteur, 

{Signé  .)  Cobenzl. 
Bruxelles,  le  50  septembre  17S4. 

10  Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier 
de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n«  993. 

iMMDCCCCXXV. 

Mémoire  sur  ce  qui  s'observera  lorsque  Soti  Altesse  liorjale  madame  la 
princesse  Charlotte  de  Lorraine  prendra  possession,  comme  représentante 
la  sacrée  personne  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale,  de  la  diqnité 

»5      d'abbesse  séculière  du  noble  chapitre  de  Sainte-ff  aiidru,  à  Mons. 

(nu.) 

Son  Altesse  Royale,  ayant  indiqué  l'heure  qu'elle  trouvera  à  propos  pour 
sa  prise  de  possession  comme  représentante  la  sacrée  personne  de  S.  M. 

rimpératrice-Reine  en  sa  qualité  d'abbesse  du  noble  chapitre  de  Sainte 
20  Waudru,  sera  attendue  et  reçue  à  l'entrée  de  l'église  de  ladite  sainte, 

comme  le  jour  de  son  arrivée,  et  conduite  au  prie-Dieu,  et  pendant  qu'elle 
y  fera  sa  prière,  on  chantera  le  ̂ eni  Creator;  après  quoy,  son  Altesse 
Royale  se  placera  sous  le  même  dais  où  elle  aura  été  la  veille  pendant  le 
Te  Deum.  Son  Altesse  Royale  étant  sous  son  dais,  environnée  de  sa  cour, 

•25  les  chanoinesses  se  rangeront  en  cercle  autour  du  dais,  et  le  grand  maitre 

de  son  Altesse  Royale  présentera  alors  i»  l'aînée  des  chanoinesses  le 

diplôme  de  Sa  Majesté  l'Impératrice-Reine  qui  établit  son  Altesse  Royale 
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pour  la  représenter,  et  il  fera  coiinoître  en  même  temps  quf>  rintentiun  de 

son  Altesse  Uoyale  est  qu'on  fasse  lerture  de  cedit  diplôme.  Ce  diplôme 

devra  être  présenté  par  le  j^rand  maître  et  reçu  par  l'aiiiéo  des  clianoi- 
iiesses  qui  fera  alors  une  profonde  révérence. 

La  clianoinesse  aînée  fera  lire  ce  diplôme  à  haute  voix  par  le  a;relfierdu  s 

chapitre  qui,  après  la  lecture,  le  rendra  à  la  même  chanoinessc  aînée 

laquelle  le  fera  passer  à  chaque  clianoinesse  pour  faire  chacune  une 

profonde  révérence;  puis  l'aînée  fera  un  compliment  à  son  Altesse  Royale. 
Elle  l'invitera  à  venir  prendre  possession  des  qualités  représentatives  qui 

lui  sont  attril)uées  <lans  le  diplôme  de  Sa  Majesté  l'Impératrice  Reine;  son  lo 

\ltesse  Royale  fera  connaître  que  c'est  aussi  son  intention.  De  suite  le 
bailly  du  chapitre  apportera  la  crosse  abbatiale  el  le  gredier,  un  genou  en 
terre,  fera  la  lecture  de  la  mise  en  possession  qui  sera  conceue  de  la 

manière  suivante  : 

«  .Madame,  is 

»  Les  très  humbles  filles  oratresses  de  Sa  Majesté  l'Impératrice  Reine, 
les  demoiselles  du  chapitre  de  Sainte  Waudru  de  la  ville  de  Mons  reçoivent 

Votre  Altesse  Royale  à  la  crosse  d'icelle  église,  comme  représentante  Sa 

Majesté  l'Impératrice  Reine  en  sa  qualité  d'Abbesse  séculière,  patronne  et 

protectrice  de  l'église  et  chapitre  de  Sainte  Waudru;  le  tout  en  confor-  îo 
mité  de  ses  ordres  et  de  son  diplôme  royal,  du  13"«  juillet  de  cette  année.  » 

La  lecture  achevée,  le  bailly  mettra  la  crosse  en  main  de  l'aînée  des 
chanoinesses,  qui  la  présentera  à  son  Alle-iSe  Royale,  en  faisant  une 
profonde  révérence,  et  elle  suppliera  son  Altesse  Royale  de  vouloir  bien, 

comme  représentante  Sa  Majesté  l'Impératrice  Reine,  Abbesse  séculière,  îs 
patrone  et  protectrice  de  son  ét'Iise  de  Sainte  Waudru,  faire  le  serment  de 

proléger  el  garder  ladite  église,  les  personnes  d'icelle  el  chacune  d'elles 
contre  tous,  de  force,  el  de  tenir  et  faire  tenir  les  privilèges  et  les  cousiumes 

approuvées,  de  même  que  de  délivrer  ladite  église  elles  personnes  d'icelle 
de  toute  visitalion,  etc.  JO 

Son  Allesse  Royale  témoignera  qu'Elle  est  contente  de  faire  ce  serment; 
alors  le  gredier,  un  genou  en  terre,  fera  la  lecture  de  la  mise  en  possession 
i(ui  sera  conçue  de  la  manière  suivante  : 
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«  Madame, 

»  Votre  Altesse  Royale  jure  sur  lo  corps  de  sainte  Waudru  et  sur  les 

saints  Evangiles,  qui  icy  sont,  comme  représentante  Sa  Majesté  l'Impéra- 

trice Reine,  en  sa  qualité  d'Abbesse,  patrone  et  protectrice  de  son  église  de 
s  Sainte  Waudru,  que  .sadite  église  et  les  personnes  d'icelle  et  chacune  d'elles 
garderez  contre  tous  et  tiendrez  et  ferez  tenir  leurs  cliarles,  privilèges  et 

coutumes  approuvées,  et  délivrerez  la  dite  église  et  les  personnes  tl  icelle 

de  toutes  visitalions,  procurations  et  gisles  d'apostoles,  cardinaux,  légats, 

archevêques,  évéques  ou  archidiacres,  selon  qu'ont  fait  les  augustes  prédé- 
10  cesseurs  de  Sa  Majesté  l'Impératrice  Reine.  » 

Celte  lecture  faite,  son  Altesse  Royale  tenant  la  crosse  à  la  main  gauche, 

mettra  la  droite  sur  les  saints  Evangiles  qui  lui  seront  présentez;  le  grelTier 

dira  ainsy  :  «  Madame,  vous  le  jurez.  »  Son  Altesse  Royale  répondra  : 

«  Oui  »,  et  le  grellier  ajoutera  :  «  Ainsy  vous  aide  Dieu,  sainte  Waudru  et 
<s  tous  les  saints.  » 

Le  serment  fait,  l'aînée  des  chanoinesses  approchera  de  son  Altesse 

Royale  pour  la  remercier  de  l'honneur  qu'elle  fait  au  chapitre  de  vouloir 
bien  y  assister  et  le  proléger  en  personne,  et  elle  invitera  son  Altesse 

Royale  à  prendre  sa  place  dans  la  forme  abbatiale,  qui  aura  été  préparée 

20  d'une  manière  convenable  avec  un  dais.  Mais  son  Altesse  Royale,  aNant  de 
prendre  cette  place,  en  sortant  du  dais  sous  lequel  elle  a  été  pendant 
toule  celle  fonction,  donnera  une  accolade  à  toutes  les  chanoinesses,  en 

commençant  par  les  aînées  jusques  y  comprise  la  plus  jeune,  et  chacune 

de  ces  demoiselles,  après  l'accolade,  baisera  la  main  de  son  Altesse  Royale. 
2S  Ce  fait,  les  chanoinesses  conduiront  S.  A.  R.  à  sa  place,  puis  elles  se 

rangeront  dans  leurs  formes.  On  chantera  le  Te  Deinn,  qui  sera  suivi  de 

la  grande  messe,  qui  devra  être  célébrée  pontificalement  par  l'abbé  de 

Saint  Denys  ou  quelqu'autre  de  la  province;  après  laquelle  son  Altesse 

Royale  sera  conduite  jusqu'aux   degrés   de   la   porte  de  l'église,  où  elle 

30  dispensera  les  chanoinesses  d'aller  plus  avant. 

Toutes  les  cloches  de  l'église  do  Sainte  Waudru  et  toutes  les  autres  de 
la  ville  devront  sonner,  par  intervalle,  pendant  cette  solennité. 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Tome  IV.  85 
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MMDCCCCXXVI. 

Dépêche  dv  romie  de  Cnhenzl,  ministre  plénipotentinire  de  Sa  Majesté  aux 

Pays-Ba^,  au  chapitre  de  Sainte-iraudru,  lui  cominiinvtuant  la  minute 
de  la  lettre  que  doit  lui  adresser  le  f/ourerneur  gfnéral,  au  sujet  du 

cérémonial  à  observer  lom  de  l'entrée  à  Mons  de  la  princesse  Anne- 
Charlotte  de  Lorraine.  s 

1"  novembre  1754,  à   Bruxelles; 

Mesdames,  Le  Mémoire  que  je  vous  ai  laissé  à  mon  départ  de  Mons 

renferme  tout  ce  qui  influe  dans  le  cérémoniel  pour  la  prise-  de  possession 
de  S.  A.  K'8  Madame  la  princesse  comme  Abbesse  séculière  du  noble 
chapitre  de  Sainte  Waudru.  Mais  comme  les  cérémonies  <ic  IVnlrée  de  cette  lo 

sérénissinie  princesse,  qui  doivent  précéder  la  prise  de  possession,  sont 
moins  étendues,  elles  se  trouvent  toutes  «iétaillées  dans  la  minute  de  la 

lettre  ci-jointe,  qui  est  prête  à  être  honorée  de  la  sij;nature  de  S.  A.  R'" 
Monseigneur,  et  en  attendant  que  cette  lettre  vous  parvienne,  Mesdames, 

munies  des  formalités  ordinaires,  j'ai  l'honneur  de  vous  en  envoier  ladite  15 

minute  pour  la  direction  du  chapitre,  et  j'ai  celui  d'être  avec  la  plus 
parfaite  considération,  Mesdames, 

Votre  très  humble  et  très  obéissant  serviteur. 

(Signé  :)  Le  C**  Cobenzl. 

Bruxelles,  le  i^r  novembre  1754.  *o 

Suscription  :  Aux  dames  chanoinesses  aînées  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  rie  l'Élat,  à  Mons  ;  cliar- 
trier  de  Sainle-Waudru,  litre  colé  Mons   n°  993. 
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MMDCCCCXXVll. 

Lettre  de  Charles-Alexandre,  duc  de  Lorraine,  lieulenani,  gouverneur  et 

capitaine  général  des  Pays-lias,  au  chapitre  de  Sainle-IFaudru,  au 

sujet  de  l'entrée  à  HJons  de  sa  sœur  la  princesse  Anne-Charlotte  de 
Lorraine. 
s  7  nuvembre  J7S4,  à  Bruxcllci. 

Charles  Alexandre,  duc  de  Lorraine  et  de  Baar,  chevalier  de  l'Ordre  de 
la  Toison  <rOr,  maréchal  des  armées  du  Saint  Empire  Romain  et  de  celles 

de  Sa  Majesté  l'Impératrice  reine  de  Hongrie  et  de  Bohème,  etc  ,  son  lieute- 
nant, gouverneur  et  capitaine  général  de  ses  Païî-Ba?,  etc.,  etc. 

lu  Chères  et  bien  amées,  Son  Altesse  roiale  iMadame  la  princesse  Charlotte 
de  Lorraine,  notre  très  chère  et  très  aimée  sœur,  se  proposant  de  faire  son 

entrée  à  Aloiis  le  17  du  courant  vers  les  quatre  heures  de  l'après-midi  et 
son  intention  étant  de  descendre  à  l'église  de  S.iinle  Waudru,  nous  vous 

faisons  la  présente  pour  vous  informer  que  c'est  la  volonté  de  Sa  Majesté 
«s  et  la  nôtre  en  son  nom  roial,  que  toutes  les  chanoinesses,  le  chapitre  de 

Saint  Germain,  avec  tous  ceux  qui  dépendent  de  celui  de  Sainte  Waudru, 

tous  en  habits  d'église,  se  tiennent  prêts  à  venir  recevoir  ladilte  princesse, 
à  son  entrée,  sur  les  degrez  de  la  porte  de  ladite  église,  et  S.  A.  R.  étant 

avancée  de  quelques  pas  dans  l'église,  les  quatre  demoiselles  aînées  la 
20  complimenteront  sur  son  arrivée,  au  nom  du  chapitre;  après  quoi,  précédée 

de  tout  le  cortège,  elle  sera  conduite  sous  le  dais,  et  l'on  entonnera  ensuite 

le  Te  Deum,  qui  sera  suivi  des  autres  prières  de  l'Eglise.  Eu  sortant,  le 

même  qui  étoil  à  l'entrée,  reconduira  la  princesse  jusques  aux  degrez  de  la 
porte  de  ladite  église. 

t6  JNoIre  intention  est  aussi  que,  dez  son  entrée  à  Hlons,  l'on  sonne  toutes  les 

cloches  de  voire  église  jusqu'à  ce  qu'elle  soit  entrée  dans  son  palais,  à  moins 
que  la  coutume  ne  soit  de  discontinuer  de  sonner  les  cloches  pendant  le 

Te  Deum^  ce  qui  en  ce  cas  sera  aussi  observé,  et  pour  que  les  autres  cloches 
de  la  ville  sonnent  de  même  pendant  cette  cérémonie,  nous  avons  donné 

30  nos  ordres  au  Magistrat. 
Pour  ce  qui  est  de  la  prise  de  possession,  qui  sera  le  lendemain  de 
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rentrée  de  S.  A.  R.,  vous  frouverés  dans  le  Mémoire  ci-joint  ce  qu'il  y  aura 
à  faire  à  l'occasion  de  celte  cérémonie,  vous  prcvcnaiil  que  nous  avons 
invité  l'abbé  de  Saint  Denis  à  célébrer,  sur  votre  réquisition,  pontificale- 
ment  la  messe  solemnelle  le  jour  de  la  prise  de  possession,  et  que  nous 

voulons  que  l'on  observe  pendant  cette  fonction  toutes  les  cérémonies  que  5 
l'on  observe  pendant  les  messes  royales,  c'est-à-dire  de  porter  à  S.  A.  U. 
l'éxangile  à  baiser,  ainsi  que  la  patène.  A  tant,  chères  et  bien  amées,  Dieu 
vous  ait  en  sa  sainte  garde. 

Bruxelles,  le  7  novembre  i7o4. 

{Signé  .)  CHARLES  DE  LORRAL"NE.  10 
{Contresigné  .)  H .  Cruiupipen. 

Suscription  :   Aux    dera"*'  chanoinesses  du   noble  chapitre  de  Sainte 
Waudru,  à  Mons. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Klal,  à  Mous  :  fonds 
du  chapitre  de  Sainie-Waudru.  i.% 

WMDCCCCXXVIU. 

Lettre  de  la  princesse  Anne-Charlotte  de  Lorraine  au  chapitre  de  Sainte- 

H'audru,  concernant  sou  entrée  à  Muns. 

Novembre  17  Si,  à  Baudour. 

Mesdemoiselles,  Mon  intention  étant  de  me  rendre  à  Mons  le  17  du 

courant  et  d'y  arriver  vers  les  3  heures  de  l'après  midi,  j'ai  bien  voulu  so 
vous  en  informer  et  vous  prévenir  que  je  me  propose  de  descendre  à 

l'église  de  Sainte  Waudru  et  d'y  assister  au  Te  Ucum  qui  y  sera  chanté, 
suivant  les  dispositions  que  Monsieur  le  duc  Charles  de  Lorraine,  gouver- 

neur général  de  ces  Pais- Bas,  mon  très  cher  et  très  aimé  frère,  a  déjà  faites 

à  cet  effet.  J'espère  d'avoir  la  satisfaction  de  vous  y  trouver,  ainsi  que  le  as 

lendemain,  que  j'ai  résolu  de  prendre  possession  de  la  représentation  de  la 
sacrée  personne  de  Sa  Majesté  l'Impératrice  et  Reine  en  sa  qualité  d'abbesse 
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de  votre  clinpitre.  C'est  on  quoi  vous  mo  ferez  chose  agréable,  et  je  tâcherai 
toujours  de  vous  donner  des  marques  de  mes  attentions  tant  pour  vos 
personnes  en  particulier  que  pour  le  chapitre  en  général.  A  tant,  Mesde- 
moiselles. 

s  Baudou,  le       novembre  1754. 

Votre  très  aflcclionnée, 

ANNE-CHARLOTTli  DE  LORKALNE. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Elal,  à  Mons  :  ch«r- 
trier  de  Sainle-Waudru,  tilre  colé  Mont,  n"  H93. 

MMDCCCCXXIX. 

to  7  décembre  17ë4,  à  Mons.  —  Ordonnance  de  la  princesse  Anne- 

Charlotte  portant  qu'à  l'avenir,  tant  qu'il  y  aura  une  représentante  de  Sa 
Majesté  au  chapitre  de  Sainte-Waudru,  l'eau  bénite  et  l'oncens  seront 
donnés  aux  chanoinesses  avant  de  l'être  aux  chanoines,  et  que  celles-ci 
suivront  immédiatement  son  Altesse  Royale  lorsque  l'on  ira  à  l'olTrande. 
IS  Original,    sur    papier,    signé   :    ANNIvCllARLOTTIv    DIÎ 

LOURAIiNK;  Par  son  Allesse  Royale,  Le  prélat  Mathieu. 

—  Archives  de  l'Élai,  à  Mons  :  cliaririer  de  Sainte-Wau- 

dru, lilrc  colé  Mous,  n»  iOiS.' 

M.MDCCCCXXX. 

/^  mars   iJSS,  à  f^ientie.  —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse 
20  conférant  à  Joséphine-Doroihée-AIbcrIine  de  Tliurheim,  fille  légitime  de 

Jean-Guiilaume-Gundaire-Josepli  comte  de  Tliuiheirn  et  de  Marie-Alber- 
line-Joseph  comtesse  de  Sprinzenstein,  la   préi)ende   de  clianoinessc  de 
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Sainte -Waudru,    vacante    par   le   mariage   de    Marie -Anne -Thérèse   de 
Blanckart. 

Original,    sur    parchemii!,    signé  :  MARIE-THÉRÈSE   et 
auquel  esl  appendu  par  des  lacs  de  tiloselle  liicolore  un 
sceau  de  miijesié  avec  coiilre-scel,  en  ciie  rouge.   —  H 

ArcLives  de  l'ÉUt,  i  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  23  juin  17S7,  Joséphine-Dorollidc-Alherline  de  Thurheim  fut  reçue  au  chapitre  de 

Sainte- Waudru,  en  présence  de  la  princesse  Anne-Charlotte  de  Lorraine. 

M3IDCCCCXXXI. 

23  avril  11 SS,  à  Morts.  —   Henry-Joseph  Duchesne,  licencié  en  droit,  lo 
prend  en  location  pour  neuf  ans,  devant  les  hommes  de  flef  de  Hainaut, 

(les  biens  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  situés  à  Braine-le-Château. 

Copie,  sur  papier,  certifiée.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
Tonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru,  titre  coté  Hal, 
n'  4.  15 

MMDCCCCXXXII. 

23  avril  i7-^5,  à  Mons.  —  Louis  Zerman  prend  en  location  pour 
neuf  ans,  devant  les  hommes  de  (lef  de  Hainaut,  des  biens  du  chapitre  de 
Sainte-Waudru  situés  à  Haut-Ittre. 

Copie,  sur  papier,  certifiée.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  ffal,  fO 

MMDCCCCXXXIH. 

30  avril  ■I7'')S,  n   Bruxelles.  —   Lettres  par  lesquelles   l'impératrice 
iMarie-Therèse  confère  à  Lambert  Hinquet,  prêtre,  natif  de  INamur,  clia- 
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noine  de  (>ommercy,  aumônier  de  la  princesse  Charlotte  de  Lorraine,  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  la  mort  de  Jean- 
François  Broigniet. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  générales  du  Royaome,  ii 

5  Bruxelles.  Conseil  d'Élai,  canon  755. 

Le  ti  juin  t7S5,  Lambert  Rinquet  fut  mis  en  possession  de  ce  canonical. 

MMDCCCCXXXIV 

1  i  juin  iJSS,  à  Bruxelles.  —  Le  Conseil  privé  accorde,  au  nom  de 

l'impératrice  Marie-Thérèse,  commission  à  Ihuissier  Diifrêne,  de  pratiquer 
une  saisie-arrêt  en  mains  du  receveur  François  Van  Tenderloo,  sur  les 

10  dîmes  d  Hérenthals  appartenant  au  cliapiire  de  Sainte-Waudru,  à  la  suite 
de  la  réclamation  de  maître  Jeaii-Joseph  Vanden  Broeck,  vice  pasteur  dudit 

Hérenthals,  aux  Qns  d'obtenir  une  compétence  annuelle  de  ̂ 80  florins. 
Notification,  sur  pnpier,  signé  :  M.  Diifrens    —  Archives 

de  l'Eut,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudni, 
15  titre  colé  Hérenthals,  n"  4. 

MMDCCCCXXXV. 

/5  septembre  i7Së,  à  f^ieniie.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  Marie-Henriette-C^hristine  d'Ursel,  fille  légitime  du 
duc  de  ce  nom  et  de  Marie-Joseph-Éiconore,  princesse  de  Lotkowitz,  la 
prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Marie- 

ï«  Anne-Théodore  de  Bianckart. 
Original,  sur  parchemin,  troué,  signé:  MARIE-THRRÈSE 

et  dont  le  sce.TU  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Etal,  à 
MoDs  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  23  juin  1759,  eurent  lieu,  en  présence  de  la  princesse  de  Lorraine,  les  réceptions 

îH  au  ehnpiire  de  Sainte-Waudru  de  Caroline-l*lii!i|)pine-Elisabclli  d'Ursel  et  de  sa  sœur  .Marie- 
Henriplte-Ctiristine  d'Ursel. 
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MMDCCCCXXXVl. 

/ 4  janvier  1756,  à  tienne,  —  Dépêche  de  l'impératrice  Marie-Thérèse 
à  la  princesse  Anne-Charlotlc  de  Lorraine  et  de  Bar,  sa  belle-sœur  et 
cousine,  au  sujet  du  logement  des  jeunes  chanoinesses  dites  écolières. 

Celles-ci  seront  logées  conformément  au  règlement  du  gouverneur  général 

des  Pays-Bas,  du  18  octobre  1749;  elles  auront  des  tabourets  pour  s'asseoir  5 
pendant  les  oITices. 

Copie,  sur  papier,  cerlinée.  —  Archives  de  l'État,  i  Mons  : 
chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mona,  n'  934. 

MMDCCCCXXXVII. 

9  septembre  1166,  à  Bruxelles.  —  Mandement  adressé  «  aux  quatre 
aînées  et  au  chapitre  de  Mons  >>  concernant  le  logement  des  jeunes  chanoi-  lo 

nesses.  Le  gouverneur  général  propose  d'établir  dans  une  ou  deux  maisons 
réunies  du  chapitre  une  chanoinesse  qui  sera  chargée  de  prendre  chez  elle 
un  certain  nombre  de  ces  jeunes  chanoinesses  qui  seront  gouvernées  sur 
le  pied  suivi  chez  les  ménagères.  Cette  chanoinesse  recevra  une  double 
prébende.  ♦» 

Quant  aux  absences,  elles  ne  seront  plus  tolérées.  Le  chapitre  est  chargé 

d'y  mettre  ordre  et  de  faire  respecter  les  résolutions  capitulaires  et  les 
ordres  donnés  par  les  quatre  chanoinesses  ainées. 

Origioal,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  char- 
trier de  Saiole-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  9'i4.  10 

iMMDCCCCXXXVIU. 

6^  novembre  i7S6,  à  Mons.  —  Testament  de  Rulline  de  iMelun,  chanoi- 
nesse lie  Sainte-Waudru  *. 

La  testatrice  désire  élre  inhumée  en  l'église  de  Sainte-Waudru,  près  de 

«  Celte  chanoinesse  mourut  le  7  janvier  1757.  Son  cpitaphc  se  trouvait  en  l'église  collégiale  dans 
le  pavement  de  lu  nef  droite.  15 
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la  chapelle  de  celle  sainte.  Après  avoir  réglé  ses  funérailles,  elle  fait  divers 
legs,  puis  institue  pour  ses  héritiers  mobiliers  universels  les  pauvres  de  la 
paroisse  de  Sainte-Waudru  pour  un  tiers  et  ceux  des  autres  paroisses  pour 
les  deux  autres  tiers.  Elle  nomme  pour  son  exécuteur  testamentaire  le 

s  sieur  Vivien. 
Copie,  en  extrait,  ccrtiliée  par  le  sasdil  Vivien,  le  7  jan- 

vier 17b7.  —  Archives  de  PÉtat,  à  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  Recueil  de  testaments,  d* 
162S-IS0i. 

MMDCCCCXXXIX. 

«0  ̂ ""  décembre  1756.  —  Acte  de  réception  d'une  partie  de  chaussée 
construite  aux  frais  de  Sa  Majesté  entre  la  porte  du  Parc  et  le  Fort-la- 

Haine,  pour  remplacer  celle  des  trois  juridictions  qu'Elle  avait  fait 
démolir.  Malgré  l'état  défectueux  de  ce  pavé,  les  délégués  de  la  ville  de 

Mons,  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  et  du  duché  d'Havre  déclarent  que, 
»5  voulant  témoigner  leur  zèle  pour  le  service  de  Sa  Majesté,  les  trois  juri- 

dictions prérappelées  se  chargeront  de  l'entretien  de  la  chaussée  sur  la 
longueur  indiquée. 

Original,  sur  papier,  signé  :  Dàklmans,  P.-J.  De  l*  Roche, 

P.-P".   Robert  nE   Quételo;*,  Charlé,   A..-C.   De   Br»t, 
20  P--P-  De  Bettionies,  A.-A.  Le  Mateur.  —  Archives  de 

l'IJtal,  i  Mons  :  charirier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé 

Mons,  n"  3iT. 

MMDCCCCXL. 

13  janvier  i7S7,  à  Mons.  —  Entérinement,  fait  au  conseil  souverain 
du  Hainaut,  de  la  transaction  passée  le  3  décembre  i7a6  entre  le  chapitre 

ToMB  IV.  86 
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de  S:iinte-Waudrii  et  les  gens  de  loi  d'Eugies  *,  pour  le  logement  et  l'entre- 

tien d'un  vicaire  en  celte  localité. 
Original,  en  un  cahier  de  cinq  Teuillets  de  parchemin,  sceWé 

du  sceau,  en  cire  rouge,  du  grand  l);iilli.ige  de  llainant, 

peihlanl  a  des  lacs  de  solo  verl  el  rouge.  —  Archives  de  S 

l'Étal,  i  Mons  :  charlrier  de  Saiote-Waudru,  litre  coté 

Eugies,  n»  1°. 

MSIDCCCCXLI. 

i8  mai  1161 ,  à  Vienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marir- 
Thérèse  confère  à  Marie-CI»arlolle-Juslir;e  de  Messey,  fille  légitime  de 

Gabriel  de  Messey,,  chevalier,  comte  de  Biel  ou  Bielle,  et  de  Louise-Pctro-  10 

nille,  comtesse  de  l.iijniville,  la  prébende  de  clianoinesse  de  Sainle-Waudru, 

vacante  par  le  mariage  de  Marie-Madeleine  d'Oiigiiies  de  Mastaing  avec  le 
comte  Louis-Octave  d'Argenteau. 

Original,  sur  parchemin,  signé  par  l'impératrice,  el  auquel 
esl  appendu  par  des  lacs  de  (iloselle  tricolore  un  sceau  tS 

de  mnjVsIé  avec  conlre-sci'l,  en  cire  rouge.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiute-Waudru. 

I,a  réception  de  Maric-Charlotte-Justine  de  Mcsscy  eut  lieu  au  chapitre  de  Sainte- VVaudru, 

en  présence  de  la  princesse  Marie-Charlolle  de  Lorraine,  le  23  juin  1758. 

MMDCCCCXLH. 

26  janvier   ilSS,  à   Bruxelles.  —  Dépêche  de   Charles,   comte   de  20 

Cobenzl,  mitiistre  plénipotentiaire  de  l'impératrice  Marie-Thérèse  pour  le 

gouvernement  général  des  Pays-Bas,  au  chapitre  de  Sainle-Waudru,  l'invi- 
tant à  payer  les  nouvelles  impositions  mises  sur  le  vin  et  la  bière  par  octroi 

du  15  janvier  i7o7. 
Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Iîl.nt,  à  Mons  :  char-  25 

trier  de  Saiule-Waudru,  litre  non  coté. 

Ce  contrat  fui  approuve  par  le  chapitre,  dans  son  ossciiiblcc  du  22  décembre  1786. 
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MiMDCCCCXLIII. 

9  août  17S8.  —  Uésoliition  capilulaire  ratifiant  I  appointement,  inter- 

venu le  H  août  1756,  au  sujet  d'une  chapelle  conslruile  à  la  droite  du 

chœur  'le  réi;iise  d'Ootini^he,  pour  le  lificalion  de  laquelle  le  cliiipilre  de 
Sainte-Waudru  accorde  en  aumône  la  somme  de  cei.t  quarante  livres. 
5  Transcrite  en  apostille  sur  une   ic(|uêle,  sur  papier,   du 

7  juin  17SS.  —  Archives  de  l'Klal,  à  Mons  :  cbarlrier  de 
Sainle-WaucJru,  litre  coié  Mons,  n"  919, 

MMDCCCCXLIV. 

S  décembre  ̂ 758.  à  Bruxelles.  —  A|)Oslilie  de  Charles  de  Lorraine  sur 

une  requête  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  Son  Altesse  Royale  déclare 
10  que  ce  cliHpitre  doit  être  exempt  de  la  taille  de  trente  livres  au  brassin  de 

bière  imposée  par   l'article  54  du  rèii;hment  du  iS  janvier  1757,  émané 
pour  la  ville  de  Mons  *. Original,  sur  papier,  avec  cachet  en  placard.  —  Archives 

de  l'Etji,  i  Mous  ;  cliaiirier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

18  iloiis,  n'  3'", 

MMDCCCCXLV. 

o  avril  i7'^9,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie- 
Thérèse  confère  à   Léopold  Mathieu,  premier  aumônier  de   la   princesse 

Anne-Charlotte  de  Lorraine  et  de  Bar,  les  prévôtés,  chanoînies  et  prébendes 
des  églises  de  Sainte-Waudru  et  de  Sainl-Germain  vacantes  par  la  mort  de 

*u  François-Elie  d'hspienne  de  Levai. 
Original,  sur  parchemin,  auquel  appeud  par  des  lacs  de 

filoselle  jaune,  ronge  el  noire,  un  sceau  de  majesté  avec 

conire-seel,  en  cire  rouRe.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  : 
fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

îS       l-c   17  mai   1759.   I.c-opold  Mattiieii   fut   mis  en  possession  des  prévôtés  et  prébendes 
ci-dessus. 

'  Cette  ordonnance  a  été  imprimée  à  Mons,  clicz  Léopold  Varrét,  en  24  pages  in-i". 
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M3IDCCCCXLVI. 

i 8  juin  J1S9.  —  Leltres  par  lesquelles  la  même  confère  à  Isembart- 
Joseph  de  Bousies  ia  prébende  du  chapitre  de  Sainle-WaucJru  vacante  par 

la  démission  d'Aiexandre-Augusiin  Bara. 

Minute,  sur  papier.  —  Arcbive;  générales  du  Rojanme,  à 
Bruxelles.  Conseil  privé,  carton  75b.  5 

Isembait-Joseph  de  Bousies  était  chanoine  de  Saint-Bavon,  à  Gand,  et  avait  permuté  avec 

Aleiandre-Augustin  Bara.  Sa  réception  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  eut  lieu  le  23  juin 
1759. 

MMDCCCCXLVII. 

4  juillet  i7-')9.  —  Entérinement  fait  au  Conseil  souverain  de  Hainaut, 
de  la  sentence  du  17  janvier  précédent  qui  déclare  que  quatre  journels  de  lO 
pâture  appartenant  au  baron   de  Molembaix  et  situés  à  Fiaineries  sont 

grevés  d'un  droit  de  terrage  de  douze  gerbes  du  cent  au  piolit  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

Copie,  sur  papier,  signée  A.  Durieu.  —  Archives  de  l'Iîtal, 
à  Mens  :  charlrier  de  Sainte- Waudiu,  lilre  colé  Frame-  15 

ries,  n'  l". 

iMMDCCCCXLVIlI. 

J/  octobre  4759.  —  Apostille  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  sur  une 

requête  de  l'abbesse  et  des  religieuses  bénédictines  de  Mons.  Celles-ci  sont 
autorisées  à  faire  construire  un  aqueduc  le  long  de  leurs  l)àtiinents,  de  la 

longueur  de  160  pieds,  moyennant  d'acquitter  chaque  année  une  recon-  "^o 
naisssance  de  3  sous  à  la  recette  du  bailliage  du  chapitre,  etc. 
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Au  bas  de  la  requête  est  transcrit  l'acte  par  lequel   les  requérautes 
s'obligent  à  se  conformer  aux  conditions  imposées  par  le  chapitre. 

Original,  sur  papier,  muni  du  catbel  de  l'abbaye  des  Bëné- 
diclines.  —  Archives  de  l'Étal,  i  Mous  :  cbanrier  de 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  925. 

MMDCCCCXLIX. 

/5  novembre  I7S9,  à  Fienne.  —  Lellrcs  par  lesquelles  Timpératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  Marie-Françoise  de  Thurheim,  fîlle  légitime  de 
Jean-Guillaume-Gondaire-Joseph,  comte  et  seigneur  de  Thurheim,  et  de 
Marie-Albertine-Joseph,  comtesse  de  Sprinzenslein,  la  prébende  du  cha- 

10  pitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  déport  de  la  chanoinesse  de 
Bettendorff. 

Chancellerie  autricbieane  des  Pays-Bas,  reg.  714,  p.  131, 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Marie-Françoise  de  Thurheim  fut  mise  en  possession  de  celle  prébende  le  25  juin  17C0. 

MMDCCCCL. 

lî'  /,9  janvier  i760,  à  tienne.  —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse 
conférant  à  la  comtesse  Florence-Joseph  de  Traulmansdorff,  fille  légitime 
du  comte  François-Norbert  de  TrautmansdortT  et  de  feue  la  comtesse 

Florence-Joseph,  marquise  de  Gavre,  sa  première  femme,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante   par  la  mort  de  Rudine   de    Melun, 

*o  comtesse  d'Épinoy. 
Original,  sur  parchemin,  signé  par  l'impératrice,  et  dont  le 

sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  \  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Saime-Waudru. 

l.i:  23  juin  suivant,  Florence-Joseph  de  Traulmansdorff  fui  reçue  au  chapitre  de  Sainle- 
Î5  Waudru. 
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MMDCCCCLI. 

24  avril  17 60,  n  lUons.  —  Acte  par  lequel  l'ahbé  et  les  ciiannines  du 

Val-des-É  oliers,  à  Mons  reconnaissent  que  c'est  de  t^râce  que  le  chapitre 
de  Sainle-Waudru  leur  a  pern:is  de  reconstruire,  conformément  au  f)lan 
joint,  une  partie  de  la  muraille  de  leur  jardin,  au  bout  de  la  ruelle  qui 

conduit  du  béguinage  à  la  rivière,  lis  &'engaii;pnt  à  «  dresser  deux  arches  s 
treilles  de  fer  sudisants  à  l'écoulement  des  eaux  ». 

Original,  sur  papier,  avec  sceau  on  placard  de  l'abbaye  du 
Val.des-Kcoliers.  —  Archives  de  l'tllal.à  Mons:  charlrier 

de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n«  32S  *, 

MMDCCCCLII. 

/5  mai   i760,  à  Luxembourg.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  lo 
Marie  Thérèse  confère  à  iVIarie-Anne-Josèphe,  fille  du  comte  Guillaume- 
Adrien-Joseph  de  Nassau  Corroy  et  de  i\larie-Fiançoise-Pétronille  vander 

Linden,  née  baronne  d'Hooghvorst,  la   prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  le  décès  d'Alexandrine-Isabelle  de  Croy  de  Solre. 

OriRinal,  sur  parchemin,  signé  MARIE-THERÈSE,  et  dont   (S 

le  sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Ces  lettres  furent  lues  «  au  poal  »,  le  30  juillet  47CO. 

Le  22  juin  1763,  Marie-Anue-Josèphe  de  Nassau  de  Conroy,  âgée  de  9  ans,  fut  reçue  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru.  M 

'  Voyez  G.  Dkcisips,  Notre-Dame  du    Val-des- Écoliers,  à  Mont,  p.  354.   —   Aniuiles  du  Cercle 
archéologique  de  Mons,  t.  XIX,  p.  334. 
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M.MDCCCCLIII. 

Lettres  patentes  de  l'impératrice  Marie-Tliérhse,  par  lesquelles  elle  accorde 
à  chacune  des  chanoinesses  de  Sainte-Waudru  le  titre  de  Dame, 

22  mai   I7C0,  à   Luximliourg. 

Marie  Tliérèse,  par  la  grâce  de  Dieu,  liripéralrice  des   Romains,   Reine 

5  d'Allemagne,  de  Hongrie,  de  Roliême,  de  Dalmalie,  de  Croalie,  d'Escla- 

vonie.  etc  ,  Archiducliesse  d'Aulriclie,  Duchesse  de  Rourgogne,  de  l.otliier, 
de    Rrahaiif,  etc.,    comtesse   de   Flandres,   d'Artois,  de  Tirol,  de 

Hainaii.  de  iN'amur,  etc.,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront,  salut.  De 
la  part  de  nos  chères  et  bien  amëes  le^  chanoinesses  de  Notre  église  et 

10  chapitre  de  Sainte  Waudru  en  [Notic  ville  de  Mons,  [Nous  a  été  hiimhle- 

nn-nl  lepréscnlé  qu'ainnt  I  honneur  d  avoir  leurs  princes  souverains  pour 
Abbés  séculiers,  Patrons  et  Protecteurs  de  ce  chapitre,  elles  auroient  reçu 

en  (liiïérintes  occlisions  de  Nous  et  de  INos  glorieux  prédécesseurs  des 
bien(;ii!s  et  prérogatives  qui  les  dislinguint  dts  autres  chapitres  nobles  en 

is  Nos  provinces  des  Païs  Cas,  aiant  encore  actuellement  l'avantage  d  avoir  à 
leur  lëie,  par  une  suite  de  [Notre  souveraine  bienveillance,  son  Allesse 

Roiale  la  (irincesse  Anne  Charlotte  de  Lorraine  et  de  Rar,  Noire  très  chère 

et  très  aimée  belle  sœur  et  cousine,  en  qualité  de  Notre  Représentante 

comme   Abbesse   séculière.   Patronne   et   Protectrice,  que  ce  témoignage 
so  éclatant  de  iNos  roiales  attentions  et  de  Nos  bontés,  les  animant  à  recourir 

à  Notre  clémence  pour  en  obtenir  qu«'lque  nouvelle  grâce  dish'nctive,  elles 
Nous  suplient  de  daigner,  eu  égard  à  leur  anci(  nnelé  et  à  ce  que  ce  chapitre 

est  destine  à  la  plus  illustre  et  ancienne  noblesse,  leur  accorder  le  titre  de^ 
Dames,  au  lieu  de  celui  de  Demoiselles  dont  elhs  ont  été  en  posse>sion 

25  jusques  à  présent.  Nous,  ce  que  dessus  considéré,  voulant  donner  aux 
sufiliantcs  de  nouvelles  marques  de  Nos  soins  à  augmenter  et  relever  de 

plus  en  plus  le  lustre  de  Notre  église  et  chapitre  de  Sainte  Waudru  en 
Notre  ville  de  Mons,  et  faisant  surtout  une  attention  bien  particulière  à  la 

recoinmamlatioii  de  la  Sér"»  princesse  Notre  représentante  en  ce  chapitre, 

30  secondée  de  celle  du  Sér°"  duc  Charles  Alexandre  de  Lorraine  et  de  Rar, 
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Noire  très  cher  et  très  aimé  beau  frère  et  cousin,  Notre  lieutenant,  gouver- 

neur et  capitaine  général  des  Pais  Bas,  avons,  de  l'avis  de  leurs  Altesses 
Koiides,  et  ouï  Noire  chancelier  de  Cour  et  «l'Élat,  accordé  et  octroie, 
comme  Nous  accordons  et  octroions  par  les  présentes,  le  titre  de  Dame  à 

chacune  des  chanoinesses  du  même  chapitre;  voulons  que  les  suplianles  s 

et  toutes  les  chanoinesses  à  venir  de  Notre  és;iise  et  chapitre  de  Sainte 

Waudru  jouissent  à  jamais  dudil  titre,  comme  d'une  prérogative  et  distinc- 

tion, que  nous  avons  trouvé  bon  d'attacher  à  leurs  personnes  en  cette 
qualité;  chargeons  Leurs  Altesses  Roiaies.  donnons  en  mandement  à  tous 
Nos  olFiciers,  justiciers  et  sujets,  présens  el  à  venir,  de  faire  et  laisser  jouir  lo 

les  mêmes  chanoinesses,  comme  dit  est,  du  titre  de  Dame  à  perpétuité,  sans 

y  apporter  aucun  obstacle,  dilllcullé  ou  empêchement.  Car  ainsi  Nous 

plait  :  bien  entendu  que,  dans  l'an  de  la  date  des  présentes,  elles  seront 
présentées  à  Notre  Conseil  en  Hainau,  à  Notre  Chamhre  des  Comptes  aux 

Pais  Bas  et  à  Notre  Chambre  héraldique,  pour  qu'il  en  conste  duement  où  lo 
il  apartient;  et  afin  que  ce  soit  chose  ferme  et  stable  à  toujours.  Nous  les 

avons  signé  et  Nous  y  avons  fait  metire  Notre  grand  seel.  Donné  à  Luxem- 

bourg le  iàS""  de  may,  l'an  de  grâce  mil  sept  cens  soixante,  et  de  nos  règnes 
le  vingtième. 

MARIE  THÉRÈSE.  A.  R.  »".  io 

Par  l'Impératrice  et  Reine, 
J.    DE    DORN. 

Lettres  patentes  pour  le  titre  de  Dames,  en  faveur  des  chanoinesses  de 

l'église  et  chapitre  de  Sainte  Waudru  à  Mons  : 

Nous  soussignés  Messire  André  François  Joseph  Jaerens,  conseiller  de  is 

Sa  Maj"^  l'Impératrice  Reine  Apostolique  exerçant  l'état  de  premier  Roi 
d'armes  dit  Toison  d'or  en  ces  Pais  bas  et  Bourgogne,  et  autres  Rois  et 

hérauts  d'armes  provinceaux  de  sadite  Maj'*  es  mêmes  Pais  bas,  certifions 

et  déclarons  d'avoir  enregistrés  ces  présentes  lettres  patentes  du  titre  de 
Dames,  es  livres  et  regîtres  de  nos  ollices,  comme  Sa  Majesté  le  veut  et  50 

mande  d'être  fait  au  dispositif  d'icelles.   En    témoin  de  ce,  nous  avons 
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signé  celle,  en  la  Chambre  héraldique,  à    Bruxelles,  ce  sixième  jour  du 

mois  d'Avril  de  l'an  1761. 

A.  F.  J.  JAERiiiNS.  J.  B.  Jaehens, 

J.  J.  F.  De  Grez,  roi  d'armes  de  Luxembourg. 

»  roi  d'armes  de  Brabant.  B.  De  Doncker, 
roi  d'armes  de  Malines. 

Ces  lettres  palentes  sont  entérinées  selon  leur  forme  et  teneur  par  les 

président  et  gens   de  la  Chambre  des   Comptes  de  l'Impératrice  Reine 
Apostolique  et  de  leur  consentement  enregistrées  au  regîlre  des  chartes 

10  commençant  au  mois  de  juin  1759,  fol.  187,  le  onze  avril  dix  sept  cent 
soixante  un. 

Nous  présens  : 

De  Wavran,  j.  g.  Vande  Veld,  F.  Moerman  d'Oudewalle. 

Les  trésorier  général,  conseillers  et  commis  des  Domaines  et  Qnances  de 

«s  l'Impératrice  Reine  Apostolique  consentent  et  accordent,  en  tant  qu'en 
eux  est,  que  le  contenu  au  blanc  de  cette  soit  fourni  et  accompli  tout 
ainsi  et  en  la  même  forme  et  manière  que  Sa  Majesté  le  veut  et  mande 
être  fait  par  icelui  blanc.  Fait  à  Brusselles,  au  Conseil  des  finances  de 

Sa  Majesté  sous  les  seings  manuels  desdis  trésorier  général,  conseillers  et 

20  commis,  te  treize  avril  mil  sept  cent  soixante  un. 

Le  baron  de  Cazieb,  J.  de  l'Escaille,  De  Mûlendorff. 

Ces  lettres  patentes  sont  registrées  au  regitre  courant  des  dépêches, 

reposant  au  greffe  du  Conseil  souverain  d'Hainau,  ensuite  d'appointement 
dudit  Conseil  du  vint  du  courant.  Donné  à  iMons,  ce  vint  deux  avril  mil 

2s  sept  cent  soixante  un.  Margis. 

Original,  en  un  cahier  de  parchemin,  recouvert  en  velour 
rouge,  avec  des  lacs  de  soie  jaune  et  noire.  Le  sceau  de 

majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  roupe,  y  appendu,  est, 

comme    le    diplôme,    d'une   conservation    parraile.    — 
'••  Archives  de  l'Élal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Salnte- 

Waudru.  —  Transcrit  dans  le  20e  registre  des  chartes, 

Ch;imbre  des  comptes,  n»  t;50,  fol.  187.  Archives  géné- 
rales du  Koyaume,  à  Bruxelles. 

ToMK  IV.  87 
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MMDCCCCLIV. 

2  avril  i761.  —  Transaclion  entre  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  et 

J.  Bernier,  curé  de  Braine-le-('liàt('au.  pour  le  partage  de  la  dîme  du  colza. 

Oi'igiual,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Ktal,  à  Mons  :  cbar- 
irier  de  Saiiile-Waudru,  tilre  coté  Braine-le-Chàleau, 
n»  S".  S 

MMDCCCCLV. 

23  juillet  i76 1 ,  à  Moiis.  —  Acte  par  lequel  dom  Jean  Desomme,  reli- 

gieux et  procureur  ue  l'abbaye  de  Saiiit-lihislain,  prend,  au  nom  de  ce 
monastère,  l'ent^agement  de  pa^er  chaque  année  à  la  mairie  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  une  renie  de  huit  livres  et  quatorze  sous  [tour  l'amor- 

tissement d'une  grande  et  de  deux  petites  maisons  situées  en  la  rue  des  «o 

Quiévroix  à  Mons  où  l'abbaye  établira  son  refuge.  —  Suit  Tagréation  du 

chapitre  donnée  le  ̂ 9  juillet  i'é^i. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  927. 

Y  jointe  la  procuration  scellée  des  sceaux  en   placard  de  l'abbé  et  des  religieux  de  m 
Saint-Ghislain,  à  Saint-Ghislain,  le  25  juillet  1761,  et  signée  :  DOM  BENOIT  LEFEBVRE, 
SECRET. 

AIMDCCCCLVl. 

y/  septembre  i761 ,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  l'abbesse  et  les  reli- 
gieuses discrètes  du  monastère  de  la  Faix  [Notre-Dame  dite  des  Bénédictines 

à  Mons  prennent  l'engagement  de  payera  la  recette  du  bailliage  du  chapitre  20 
de  Sainte-Waudru  une  rente  de  trois  sous  en  reconnaissance  de  la  grâce 
qui  leur  a  été  accordée,  le  9,  de  faire  un  pavé  depuis  le  chœur  de  leur 
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église  jusqu'au  nouveau  bâtiment  longeant  les  jardins  du  béguinage  de 
Gantimpret,  et  d'avoir  une  sortie  de  ce  bâtiment  pour  venir  en  ville. 

Origioal,  sur  papier,  signé  par  M.-L.  Clainquart,  abbesse, 

la  prieure  el  trois  assistantes.  —  Arci)ives  de  l'État, 
à  Mous  ;  cbaririer  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons, 

MMDCCCCLVII. 

^/  décembre  ildi ,  à  f^ienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  la  princesse  Louise- iVIaximilienne- Caroline- 
Emmanuelle  de  Stoiberg,  fille  légitime  du  prince  Guslave-Adolplie  de 

10  Slolberg,  général-major  et  gouverneur  de  Nieiiport,  el  d'Elisabetli-Pfiilip- 
pine-Claudine  née  princesse  de  Homes,  la  prébende  du  cliapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  le  mariagt!  de  la  princesse  Marie-Anne-Victoire  de 
Salm. 

Original,  sur  parchemin,  troué,  signé  :  MARIE-THÉRÈSE, 
15  auquel  est  appendu  par  des  lacs  de  filoselle  tricolore  un 

sceau  de  majesté  avec  conlre-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

La  princesse  Louise-Maximilienne-Carolim^-Emmanuele  de  Stoiberg,  baptisée  le  20  sep- 

!tO  tembre  1752,  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- VVaudru  le  20  juin  1767. 

MMDCCCCLVIII. 

20  décembre  1762-  —  Sentence  du  conseil  souverain  de  Hainaut  en 

faveur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  au  sujet  de  l'obligation  des  habi- 
tants de  Rebaix  de  livrer  le  lerrage  à  la  grange  de  Bouvignies. 

Cette  sentence  a  été  entérinée  au  conseil  le  22  décembre  1762. 

SS  Original,  en  un  cahier  de  onze  feuillets  de  parchemin,  muni 
du  sceau  du  grand  bailliage  de  Hainaut.  —  Archives  de 

l'Étal,  il  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 

Bouvignies,  n"  9. 
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RLMDCCCCLIX. 

2f  avril  i763.  —  Sentence  du  conseil  souverain  île  Haiiiaut  dans  la 

cause  mue  entre  le  chapitre  de  Saiiile-Waudru  et  l'abbaye  de  Lobbes,  au 
sujet  du  service  de  dom  Joseph  Preumont,  reiii^ieux  de  celle-ci,  décédé  à 

Mons  le  iU  décembre  1753,  dont  le  cnrps  avait  été  transporté  à  l'abbaye. 
Les  vigiles  et  le  service  devront  élre  faits  en  l'église  de  Sainte-VVaudru,  % 
à  l'état  de  bourgeois. 

Celle  sentence  a  été  entérinée  le  2o  avril  1763. 

Original,  en  un  cahier  de  six  feuillets  en  parchemin,  mmii 

du  sceau,  en  cire  rouge,  du  fjrand  bailliage  «le  Hainaut. 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  ;  cbartrier  de  Sainte-Wau-  10 
dru.  litre  coté  Mons,  W  029. 

MMDCCCCLX. 

2Ï  février  i764,  à  f^ienne,  —  Letlres  par  lesquelles  l'impératrice 
iMarie-Therèse  confère  à  la  princesse  Marie-Eléonore  de  Schwartzenberg, 

fille  légitime  de  J()seph-Adam-Jean-Nt>pomucène,  prince  de  Schwartzen- 

berg, chevalier  de  la  Toison  d'or,  etc.,  el  de  Marie-Thérèse,  princesse  de  is 
Lichtenslein,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 
mariage  de  la  comtesse  Alberline  de  Thûrheim. 

Original,  sur  parcbemin,  signé  par  l'impératrice,  et  dont  le 
sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Etat,  ̂   Mons:  fonds  du 
chapitre  de  Sainte- W;iudru.  30 

Le  22  juin  1765,  Marie-Éléonorc-Chrisline-Agatlic-Françoise-Sopliie  de  Schwartzenberg, 

baptisée  le  13  mai  1748,  ci  été  mise  en  possession  de  sa  prébende. 

MMDCCCCLXI. 

/4  f'évrier-i^^  mars  4764,  à  Mohs.  —  Inventaire,  fait  à  la  réquisition 
du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  des  titres  et  papiers  trouvés  en  la  maison 
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mortuaire  de  Loiiis  Froidmont,  piètre,  licencié  en  droit  et  distributeur  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Original,  en  un  cahier  ̂ e  neuf  feuillets  de  papier.    — 
Archives  de  rEl;ii,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 

S  titre  coté  Mons,  n"  1034. 

MiMDCCCCLXIl. 

22  décembre  1764,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  I  impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  Matie-i'hilippine  Léopoldine-Gabrielie  d'An<Jelot, 
ûlle  de  Théodore-Rodrigue  d'Andelot,  vi(;oiiite  de  Louz,  et  'ie  Marie-Aiina- 
Thérèse,  née  baronne  de  Blanckait,  la  prébende  du  chapiire  de  Sainte- 

10  VVaudru  vacante  par  la  naort  de  Marie-Florence  de  Croix  d'Allenas. 
Original,  sur  parchemin,  signe  par  l'impératrice,  et  auquel 

est  appeudu  un  sceau  de  maj^sié  avecconire-scel,  en  cire 

rouge.  —  Archives  de  l'Etat,  a  Mons  :  fonds  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru. 

15       Le  18  juin  1771,  Marie-Philippine-Léopoldine-Gabriellc  d'Andelot  fut  mise  en  possession 
de  cette  prébende. 

MMDCCCCLXIII. 

6  novembre  176S,  à  Bruxelles.  —  M^nHemenl  notifiant  au  conseil 

souverain  de  Hainaut  la  place  qu'il  doit  occuper  dans  le  chœur  de  Sainte- 
Waudru  lors  des  cérémonies  publiques. 

80  Copie,  sur  papier,  délivrée  le  12  avril  1766  par  A.  Durieu, 

greffier  du  Conseil  souverain.  —  Archives  de  l'Etat,  i 
Mous  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

M.MDCCCCLXIV. 

§9  novembre  i765,  à  tienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie- Théièse  confère  à  la  princesse  Caioliiie-Aiiirusle  de  Stolberg,  ûlle 

légitime  de  feu  le  prince  Gustave-Adolphe  de  Slolberg  et  d'Elisabeth- 
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Philippine-Claudine,  née  princesse  de  Hornes,  la  prébende  du  chapitre  de 
Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage  de  la  chanoinesse  iMarie-Ange- 

Jo^èphe  d'Argenteau  d»  Dongelberg. 
Orifiioal,  sur  parchemin,  signé  par  l'inipëralrice,  et  auquel 

esl  appendu  par  des  lacs  de  filoselle  tricolore  un  sceau  5 
de  majesté  avec  contre-scel,  eu  cire  rouge.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  20  juin  1767,  Louise-Maximilienne-Caroline-Emmanuelle  de  Stolberg,  baptisée  le 

20  seplcnibic  1752,  et  sa  sœur  Caroline-Auguste  de  Stulberg,  baptisée  le  11  fcvi-ier  1735, 
furent  reçues  au  chapitre  de  Sainte-Waudru.  10 

JIMDCCCCLXV. 

3  mai  ■f766,  à  Bruxelles.  —  Lettres  par  lesquelles  Charles-Alexandre, 
duc  de  Lorraine  et  de  Bar,  etc.,  adresse  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  : 

i"  une  copie  authentique  du  décret  de  Sa  Majesté,  du  6  novembre  176ÎJ, 
déterminant  la  place  que  le  conseil  souverain  de  Hainaut  doit  occuper 

dans  le  chœur  de  l'église  de  Sainte- Waudiu  aux  jours  de  cérémonies  is 
publiques,  et  2°  le  double  du  plan  du  chœur  de  cette  église  levé  à  cette 

Original,  sur  papier,  signé  par  le  prince.  —  Archives  de 
l'État,  à  Mous  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Uons,  n»  930.  30 

MMDCCCCLXVI. 

9  mai  i766,  à  Luxembourg.  —  Lettre  de  l'impératrice  Marie-Thérèse 
à  la  princesse  Anae-Charlolte  de  Lorraine  et  de  Bar,  sa  belle-sœur,  au 
sujet  des  deux  prébendes  vacantes  du  chapitre  de  Sainte- VVaudru  dont 

<  Ce  plan  est  repris  sous  le  n°  414  de  V Inventaire  des  cartes  et  plans  conservés  aux  Archives  de 

l'Étal,  à  Mnns.  par  L.  Devillers.  Il  a  été  publié  dans  les  Documents  nffiiiels  inédits  sur  l'histoire  des  ÎS 
églises  de  .Suinfe-Waudru  ft  de  Saint-Germain,  à  Monf,  pp.  111-112;  n"  13  des  publications  de  la 
Société  des  Bibliophiles  belges,  à  Mons. 
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elle  confère  l'une  à  la  comtesse  Marie-Anne  d'Althan.  Quant  à  l'autre,  elle 
prie  la  princesse  de  lui  faire  connaître  celle  des  postulantes  qui  lui  parait 

devoir  être  préférée,  on  ayant  soin  d'indiquer  son  âge. 
Copie,  sur  papiir,  certiliée  par  L.  Le  Bon,  greffier  du 

chapitre  de  Sainte-Waudru.  —  Archives  de  l'Ktat,  à 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons, n»  931. 

MMDCCCCLXVII. 

^8  juin  il 66,  à  rienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie- 

Thérèse  confère  à  la  comtesse  Marie-Anne  d'AItliann^  chanoinesse  à  Brùnn, 
•0  tille  légitime  du  feu  comte  Herman  d'AIlliann  et  de  feue  Josèphe,  née 

comtesse  de  Cavriani,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 
par  le  mariage  de  Charlotte  de  Messey. 

Original,  sur  parchemio,  signé  par  l'impératrice,  et  auquel 
est  appenilu  par  des  lacs  de  lilosi  Ile  tricolore  un  sceau 

1j  de  majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

MMDCCCCLXVIII. 

i6  août  i766,  à  Bruxelles.  —  Dépêche  de  Charles-Alexandre,  duc  de 
Lorraine  et  de  Bar,  etc.,  nuliûant  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  que  les 

exemptions  dont  il  jouit  ne   peuvent  s'étendre  aux   charges    publiques 
20  extraordinaires  qui  vont  ou  qui  |)Ourront  être  in)posées  à  l'occasion  de  la 

guerre. 
Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 

cbarlrier  de  Sainte-Waudru,  lirre  coté  Mons,  n»  942. 

MMDCCCCLXLX. 

29  décembre  47 66,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
»  Marie-Thérèse  confère   à   Charlolte-Philippine-Joseph,   fllle  légitime   de 
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François-Joseph  liasse,  prince  de  Gavre,  et  de  Marie-Amour-Désirée, 
baronne  hërilière  de  Uouveroy,  de  Pamele,  dame  de  Lavaux,  elc,  baptisée 

le  ̂ t  mars  1736,  la  prébende  du  cliapilre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 

le  mariage  de  Marie-Françoise  coinlesse  de  Tliurheim. 
Kegislre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte-  S 

Waudru,  de  l'iî'j  à  1793,  fol.  2.  —  Archives  de  l'État, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Cette  dame  fut  reçue  par  le  chapitre  de  Saintc-Waudru  et  mise  en  possession  de  sa  pré- 
bende le  â3  juin  1767. 

MMDCCCCLXX. 

S9  décembre  1766,  à  Vienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  lo 
Marie-Thérèse  coafère  à  Maximilienne-Albertine-Louise-Néponiucène,  6lle 

légitime  de  Franç)is-Joseph  liasse,  prince  de  Gavre,  chambellan  de  Sa 

Majesté,  colonel  d'infaoterie,  etc.,  et  de  Marie-Amour-Désirée,  baronne 
héritière  de  Kouveroy,  de  Pamele,  etc.,  baptisée  le  24  avril  1754,  à  la 

prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  d'Isabelle,  is 
comtesse  de  iNassau  de  Zweveghera. 

Ghancelierie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  71i,  p.  267. 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Sa  réception  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  eut  lieu  le  25  juin  '1767. 

MMDCCCCLXXI. 

31  mars  1767,  à  Mons.  —  Acle,  passé  devant  deux  hommes  de  fief  du  m 
comté  de  Hainaul,  par  lequel  la  mère  et  les  sœurs  capucines  de  Mons 

ayant  obtenu  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  pratiquer  une  emprise  le 

long  de  la  ruelle  qui  mèae  à  la  rivière,  s'engagent  à  payer  au  chapitre  une 
reconnaissance  annuelle  de  six  sous. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mon;;  :  char-  Jt> 
trier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé  :  Mons,  n»  US. 
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MMDCCCCLXXIL 

20  janvier  i768.  —  Sentence  du  conseil  souverain  de  Hainaut  en 
faveur  du  chapitre  de  Sainte-Waiidru,  au  sujet  de  la  dîme  sur  une  partie 
du  territoire  de  Braine-le-Comte  occupée  par  Nicolas  le  Brun. 

Cette  sentence  a  été  entérinée  le  "ï^  du  même  mois. 
Original,  sur  parchemin,  muni  du  sceau,  en  cire  rouge,  du 

grand  bailliage  de  Hainaul.  —  Archives  de  TÉUt,  à 
Mous  :  charirior  de  Sainle-Waudru,  lilre  celé  Braine-le- 

Cumte,  n"  /<>. 

MMDCCCCLXXIII. 

29  décembre  4768,  à  tienne.  —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse 
10  conférant  à  Ernestine,  Glle  légitime  de  Josepli-Adam-Jean-Népomucène, 

prince  de  Schwartzenberg,  et  de  Marie-Thérèse,  née  princesse  de  Licliten- 
stein,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waiidru  vacante  par  la  résignation 
de  la  comtesse  Marie-Anne  d'Althann. 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  714,  p.  282. 
'*  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Ernestine  de  Schwartzenberg  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- Waudru  le  23  juin  1769. 

iMMDCCCCLXXlV. 

23  septembre  1169,  à  Bruxelles.  —  Règlement  de  l'impératrice  Marie- 
Thérèse  sur  les  preuves  de  filiatio!)  et  de  noblesse  requises  pour  entrer 
aux  chapitres  nobles  des  Pays-Bas,  savoir  :  de  Mons,  de  Nivelles,  d'Andenne 

20  et  de  Moustier-sur-Sambre. 
Imprimé  de  huit  pages  in-folio,  fi  Bruxelles,  de  l'imprimerie 

royale.  Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  Chambre  du  clergé, 
layelle  22,  n"  2,  pp.  18J-18!».  —  Archives  générales  du 
Uoyaume,  à  Bruxelles  :  Chambre  des  Comptes,  reg.  n"  67, 

**  fol.  09.  —  Publié  par  J.  Delecourt,  Recueil  des  ordon- 
nances des  Pai/s-Has  aulricliiens ,  5»  série,  t.  IX, 

pp.  5.30-5Î3,  el  dans  l'ouvrage  inlilulé  :  Documents  pour 
faire  suite  à  t'fiisloire  de  Sainte-Waudru,  patronne  de 
Mons  (Mons,  Emm.  Hoyois,  éditeur),  pp.  198-203. 

Tome  IV  88 
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MMDCCCCLXXV. 

y»'  décembre  i769,  à  f^ieuite.  —  Letires  par  lesquelles  l'impératrice 
Marit-Therèse  conlère  à  Marie-Tliéièsi-Joséphine-Joachitine-Anne-Erasme- 

W'alburge  de  Salin,  filU'  léi^itiiue  d  Anloine,  comte  de  Salm,  de  Keiflér- 
sctieid,  chevalier  de  l'ordre  de  la  1  oison  d  or,  et  de  Rapliaële,  née  comtesse 
de  Roijgendorfl,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-N\  audru  vacante  par  5 

le  décès  de  la  comtesse  Marie-Louise  d'Ydeghena  de  Vatoii. 
Original,  sur  parchemin,  sit;né  par  l'impératrice  et  doot  le 

sceau  esl  enlevé.  —  Archives  de  l'Eut,  Â  Mods:  fonds  du 
chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Le  22  juin  177),  Maric-Tliérèse-Joséphinc-Joachinne-Anne-Erasme-Walburge  de  Salm  10 
fut  mise  en  possession  de  cette  prébende. 

MMDCCCCLXXVI. 

30  avril  ̂ 770,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie- 
Thérèse  confère  à  la  comtesse  Anne-Charlotte  de  Cohenzl,  fille  de  feu  le 

comte  Charles  de  Cobenzl  et  de  iMarie- Thérèse,  comtesse  de  Paifly  d'Eidodi, 
comtesse  douairièi  e  de  Cobenzl,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  i» 
vacante  par  la  résignation  de  W.  de  Courières. 

Original,  sur  parchemin,  signé  par  l'impératrice  et  auquel 
append  par  des  lacs  de  filoselle  tricolore  un  sceau  de 

majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 
l'État,  à  MoDS  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.        30 

Anne-Charlotte  de  Cobenzl  fut  rrçue  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  le  22  juin  J77i. 

3LMDCCCCLXXVIL 

3  novembre  1770,  à  Bruxelles.  —  Décret  du  prince  Charles  de  Lorraine 

interprétant  et  modi6ant  le  règlement  du  25  septembre  -1769  sur  les 
preuves  de  filiation  et  de  noblesse  à  fournir  pour  entrer  dans  les  chapitres 
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nobles,  aux  Pays-Bas.  Ce  décret  est  donné  sur  les  représentations  des 

chanoinesses  des  chapitres  de  iVIons,  de  Nivelles  et  d'Andenne. 
Imiirimé  de  qualre  pages  in-tolio.  Archives  de  l'Élat,  à 

Mons  :  Chambre  du  clergé,  layette  22,  n»  2.  —  Archives 
5  générales   du    Uoyaurne,   ;i    llruxelles   :    Chambre   des 

Comptes,  reg.  n°  67,  fol.  117,  et  n»  77,  fol.  01.  —  Impri- 
mé par  J.  DELECoimi,  Bfrueil  des  ordonnances  des 

Pays-Bas  autrichiens,  3=  série,  t  X,  pp.  «3-S6. 

MMDCCCCLXXVIU. 

8  juin   111 1 ,  à  Mons.  —  Convention   entre  le  chapitre  de  Sainte- 

té Waudru  de  Mons  et  le  prévôt  d'Haspre,  religieux  de  l'abbaye  de  Saint- 
Vaast  d'Arras,  concernant  la  portion  alimentaire  du  vicaire  du  Quesnov 
dont  le  chapitre  paie  sept  douzièmes. 

Original,  sur  papier,  signé:  J.-J.  Droet,  vicaire;  Charlé 
DE  Tyberchamps,  bailli  du  chapitre  de  Sainle-Waudru , 

*5  et  D.-A.  Lequiiv,  prévôt  d'Ilaspres,  du  consentement  de 
monsieur  de  Brias,  abbé  de  Saint-Vaast  d'Arras.  — 
Archives  de  VEua,  i  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru, 

titre  coié  Quesnoy,  n"  2. 

MMDCCCCLXXIX. 

S9  février   1112,  à  Fienne.  —   Lettres  par  lesquelles  Timpéralrice 
«0  Marie-Thérèse  confère  à  Charlotle-Philippine-Joséphine-Jeanne-Népoinu- 

cène  de  Rodoan,  6lle  du  feu  conile  de  ce  nom,  lu  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  Charlotte  de  Stolberg. 

Original,  sur  parchemin,  signé  par  l'Impératrice  et  auquel 
est  appendu  par  des  lacs  de  Oloselle  tricolore  un  sceau 

i%  de  majesté  avec  contre-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives 

de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainle-Waudru. 

Le  22  juin  1772,  Charlotte-Philippine-Josëphine-Jeanne-Népomucène  de  Rodoan  fut  reçue 

i4u  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MMDCCCCLXXX. 

^ 8  juin  i772,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impéralrice  Marie- 
Tliéièse  confère  à  Marie-Thérèse,  comtesse  de  Wurmbrand-Stuppach,  flile 
de  Thomas  Gundacker.  comte  du  Saint-Empire,  de  Wurmbrand-Stupjiach, 

chevalier  de  l'ordre  royal  de  Saint-hlienne,  etc.,  et  de  Marie-Antoinette, 

née  comtesse  d'Auersperg.  la  prcl)ende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  5 
vacante  par  le  mariage  de  Louise,  princesse  de  Slolberg. 

Original,  sur  paicliemin,  signé  par  l'impératrice  et  auquel 
est  appeudu  par  des  lacs  de  liloselle  tricolore  un  sceau 
de  majesté  avec  conlre-scel,  détérioré,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mens  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-  10 
Waudru. 

MMDCCCCLXXXI. 

26  octobre  4772,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie  Theièse  confère  à  Mai  ie-Aniie-Pauline-Chai  lotte-Ghislaine  d'Andelot, 

fille  légitime  de  Tliécdore-Rodrigue  d'Andelot,  vicomte  de  Looz,  cham- 
bellan, et  de  Marie-Anne-Tliéiè.'e,  baronne  de  Blanckart,  la  prébende  du  is 

chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  d'Anne-Philippine,  com- 
tesse d'ingelheim. Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Ras,  reg.  714,  p.  358. 

—  Archives  générales  du  Rojaume,  à  Bruxelles. 

La  réception  de  celle  dame  au  cliapiire  de  Sainte-Waudru  eut  lieu  le  23  juin  1773.  M 

MMDCCCCLXXXII. 

6  mars  4773,  à  Mans,  «  en  notre  assemblée  capitulaire  «.  —  Lettres 
par  lesquelles  les  dames  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  nomment  Gaspard- 
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Joseph  Bureau,  écuyer,  licencié  en  droit,  avocat  à  la  cour  souveraine  de 
Mons,  leur  receveur  général. 

Original,  sur  papier,  signé  :  M.  Desouesnes  •  et  revêlu  du 

cacliel,  eu  cire  rouge,  du  chapitre.  —  Archives  de  l'Élal, 
•  à  Mous  :  chartrier  de  Sainle-Waudru,  litre  non  coté. 

On  a  écrit  en  marge  :  «  Le.  sieur  Gaspard-Joseph  Bureau  a  prêté  le  serment  entre  nos 

mains,  ce  6  mars  1775.  (Signé  :)  Ë.-P.  De  Behault  »  2. 

MMDCCCCLXXXIII. 

i°' juillet  ̂ 773.  —  Apostille  du  chapitre  de  Sainte-VVaudru  acceptant 
le  déport,  présenté  le  50  juin   par  Ignace  Charlé  de  Tyberchamps,  de 

10  l'office  du  bailliage  de  ce  chapitre. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  VÉtM,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainle-Waudru,  litre  coté  Mons,  n»  086  y». 

MMDCCCCLXXXIV. 

/*"■  juillet  f773,  à  Mons.   —   Transaction   intervenue   entre   Ignace 
Charlé,  écuyer.  seigneur  de  Tyberchamps,  qui  renonce  à  sa  charge  de 

15  bailli  du  chapitre  de  Sainte-VVaudru,  et  les  dames  de  ce  chapitre  qui  se 
désistent  de  tous  procès  contre  lui. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 
l'Elat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté 

Mons,  n»  980  *». 

20        '  Greffier  du  chapitre. 
*  Avocat,  faisant  fonctions  de  bailli  du  chapitre. 
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MMDCCCCLXXXV. 

9  novembre  '1775,  à  Bruxelles.  —  Lettre  de  Charles  de  Lorraine  aux 
dames  aînées  du  chapitre  de  Sainte- VVaudru  au  sujet  de  la  mort  de  sa 
sœur  Anne-Charlotle  de  Lorraine. 

Original,  sur  papier,  signé  :  CHARLES  DE  LORRAINE. 

—  Archives  de  l'Klat,  à  Mods  ;  chartrier  de  Saiute-Wau-  5 
dru,  tilre  colé  Mons  n"  943. 

Anne-CliarloUe  de  Lorraine,  abbesse  du  chapitre  de  Sainle-Waudru,  était  décédée  à  Mons 
le  7  de  ce  mois. 

MMDCCCCLXXXVI. 

/•"■  février  Ï774-,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  la  comtesse  Marie-Thérèse  d'Atlembs,  fille  légitime  lo 

de  feu  Marie-Ignace,  comte  d'Attembs,  chambellan,  député  des  Etats  de 
Stirie,,  et  de  Marie-Joseph,  née  comtesse  de  Khuen,  grande  maîtresse  de 

l'archiduchesse  Elisabeth,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru 

vacante  par  le  mariage  de  la  fille  aînée  du  duc  d'Ursel. 
Original,  sur  parchemin,  si^né  par  l'Impératrice,  troué  en  15 

plusieurs  endroits  et  auquel  est  appendu  par  des  lacs  de 
filoselle  iricolore  un  sceau  de  majesté  avec  contre-scel, 

eu  cire  rouge.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Ces  lettres  furent  lues  «  au  poal  »,  en  présence  des  chanoinesses,  le  14  avril  1774,  par  20 

leur  };re(!îer  Desquesnes. 

Le  :2t  juin  suivant,  Marie-Thérèse  d'Attembs  fut  reçue  au  chapitre. 

MMDCCCCLXXXVII. 

20  février  177 i,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  la  baronne  Thérèse  d'Ulm  d'Erbach.  fille  li'gitime 
de  Ferdinand-Charles,  baron  d  Ulm  d'Erbach,  commandeur  de  l'ordre  de  45 
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Saint-Etienne,  et  de  feue  Marie-Thérèse-Jeanne-Josèphe,  née  eomtesse  de 
Starhemberg,  la  prébende  du  chapitre  de  SMJnfe-Waudru  vacante  par  la 

résignition  de  la  baronne  Françoise  d  Ulm  d'Erbacli,  sa  sœur. 
Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  est  enlevé.  — 

Archives  de  l'Kiat,  à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Ces  lettres  ont  été  lues  «  au  poal  »,  le  18  avril  1774. 

Le  23  juin  suivant,  la  baronne  Thérèse  d'Ulni  d'Erbacli  fut  reçue  au  cliapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

MMDCCCCLXXXVIIl. 

1»  6  juin  111  i,  à  Bruxelles.  —  Décret  du  prince  Charles  de  Lorraine 
ordonnant  au  chapitre  de  bainle-VVaudru,  de  la  part  de  Sa  Majesté,  de 
recevoir  avec  les  solennités  accoutumées  Marie-Thérèse  de  VVurmbrand  et 

de  la  mettre  en  possession  de  la  prébende  qu'elle  a  obtenue  *,  et  ce, 
conformément  aux  engagements  pris  par  la  comtesse,  sa  mère. 

1»  Original,  sur  papier,  signé  :  CHARLES  DE  LORRAINE. 
—  Archives  de  l'Ëiat,  à  IHons  .  charlrier  de  Sainte-Wau- 
dru,  liire  colé  Mons,  n»  943. 

La  réception   de  Marie-Thérèse  de  Wurrabrand,  611e  de  Thomas  Gundaclcer,  comte  du 

SHint-Empire  et  de  Wurrabrand,  à  la  prébende  vacante  par  le  mnriage  de  Louise,  princesse 
20  de  Stolberg,  eut  lieu  le  25  juin  1774.  Le  prince  de  Ligne  prêta  serment  en  son  nom. 

WMDCCCCLXXXIX. 

9  juin  m 4,  à  Bruxelles.  —  Décret  du  prince  Charles  de  Lorraine 

ordonnant  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  d'admettre  la  demoiselle  d'Ulm 
et  de  la  mettre  en  possession  de  la  prébende  qui  lui  a  été  conférée  *,  sous 

'  Par  lettres  données  à  Vienne  le  18  juin  1772,  n°  MMDCCCCLXXX. 

m       «  Le  20  février  précédent,  n°  MMDCCCCLXXXVIL 



704  CHAKTES  DU  CHAPITRE 

la  condition  qu'elle  fournira  endéans  trois  mois  les  apaisements  que  le 
chapitre  a  demandés. 

Original,  sur  papier,  signé  :  CHARLES  DE  LORRAINE.  — 

Arcliives  de  l'Éiat,  à  Mous  :  cbartrier  de  Sainle-Waudru, 
tilre  colé  Mons,  n»  939.  S 

iMMDCCCCXC. 

34  juin  ni i,  à  Bruxelles.  —  Règlement  pour  l'administration  de 
l'église  d'Hérenthals,  émané  du  conseil  souverain  de  Brabant,  pour  mettre 
lin  au  procès  mu  entre  le  chapitre  de  Sainte-Catherine  d'Hoogstraeten,  les 
échevins  et  autres  membres  de  la  ville  d'Hérenthals,  le  curé  de  cette 
ville  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons  *.  lO 

Copies,  BD  flamand  et  en  français,  sur  papier.  —  Archives 

(le  l'État,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainle-Waudra,  titre  coté 
Hérenlhals,  n°  o7. 

MiMDCCCCXCl. 

6  juillet  111  A.  —  Résolution  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  sur  une 
requête  présentée  par  les  dominicains  de  Mons,  fixant  à  deux  sous  annuel-  ts 

lement  la  redevance  due  par  ces  religieux  pour  l'amortissement  de  la  partie 
du  parc  que  la  ville  de  Mons  leur  a  cédée. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbar- 
trier de  Sainte-Waudru,  tilre  coté  Mons,  n°  19. 

MMDCCCCXCII. 

/«'  octobre  1114,  à  liruxelle^.  —  Lettre  de  M.  Starhemberg  informant  lo 
les  dames  aînées  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  de  la  part  du  gouverneur 

•  Des  extraits  en  ont  été  publiés  dans  les  Ànnalei  de  l'Académie  d'archéologie  de  Belgique,  2"  série, 
tome  VI. 
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général,  que  Maximilien,  archiduc  d'Autriche,  se  rendra  à  Mons  le  jeudi 
pour  y  passer  la  journée,  mais  qu'il  n'y  aura  à  cette  occasion  ni  dépulation 
ni  compliment  en  corps  el  que  I  on  se  conformera  ainsi  à  ce  qui  a  eu  lieu 

dans  les  autres  villes  de  ces  pays  où  ce  sércnissime  prince  a  été  successi- 
»  vement. 

Original,  sur  papier,  signé,  avec  cachet  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru, 
litre  colé  Mons,  n"  937. 

MMDCCCCXCIII. 

<â^  octobre  4774-  —  Résolution  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  portant 

10  qu'il  sera  levé  une  somme  de  2§,000  livres  sur  la  caisse  de  la  fabrique,  à 
3  p.  c,  pour  être  appliquée  aux  travaux  de  réédification,  d'agrandissement 
et  de  restauration  de  différentes  églises  dont  les  clianoinesses  sont  déci- 
matrices. 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  chartrier 
(5  *  de  Sainte-Waudru,  titre  non  coté, 

MMDCCCCXCIV. 

/J-/4  juin  417 S,  à  Mons.  —  Convention  entre  Catherine  Hardy, 

abbesse,  l'abbaye  d'Epinlieu  et  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  pour  la  pose 
d'une  buse  qui  traversera  la  digue  ou  masse  de  terre  que  les  habitants  de 
Nimy  ont  faite  sur  l'héritage  du  chapitre  près  de  l'ancienne  rivière  de 

20  Haine,  lors  du  changement  du  lit  de  celle-ci,  à  l'efiFet  de  se  procurer  un 
passage  aux  près  Baudarts.  Cette  abbaye  acquittera  tous  les  frais  et  indem- 

nités et  paiera  annuellement  au  chapitre  une  redevance  de  deux  chapons. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 
85  Nimy,  n»  26. 
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MMDCCCCXCV. 

iO  août  177 S,  à  Fienne.  --  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie- 
Tliérèse  confère  à  Théodore  d'Wrlby,  fille  légitime  du  comte  d'Wrtby  et 
de  Marie-Anne,  née  comtesse  de  Ivieiiova,  baronne  de  Jaiiowilz,  la  prébende 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  d'Âugustine  de  Salm. 
Chiincellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  714,  p.  365.  5 

—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

La  réception  de  Théodore  d'Wrtby  eut  lieu  au  chapitre  de  Sainlc-Waudru  le  30  septem- 
bre 1776. 

MMDCCCCXCVI. 

20  août  1773,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie- 
Thérèse  confère  à  Françoise-Tliérèse-Catherine,  marquise  du  Bost  du  lo 

Pont-d'Oje,  fille  de  Christophe-Charles,  marquis  du  Bost  et  du  Pont- 
d'Oye,  député  à  l'état  noble  du  duché  de  Luxembourg,  et  de  Louise- 
Thérèse,  marquise  de  Lambertye,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 
Waudru  vacante  par  le  mariage  de  madame  de  Gavre. 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  714,  p.  ôC4.   15 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  22  juin  4776,  eut  lieu  la  réception  de  Françoise-Thérèse— Catherine,  marquise  du  Bost 

du  Pont-d'Oye. 

MMDCCCCXCVII. 

i4  mars  4776.  —  Lettre  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  à  Sa  Majesté 

relative  à  la  place  que  le  gouverneur  et  commandant  militaire  de  Mons  20 

occupe  dans  les  processions  et  aux  Te  Deitm. 

Minute,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  char- 
irier  de  Sainte-Waudru,  tilre  colé  Mons,  n"  1100. 
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MMDCCCCXCVIil. 

8  mai  il 7 6^  à  Mons.  —  Contrat,  passé  entre  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  et  l'abbaye  d'Epinlicu,  au  sujet  d'un  mura  construire  en  place  de 
la  baie  mitoyenne  qui  sépare  le  jardin  de  la  maison  occupée  par  la  com- 

tesse de  iMonlfort  de  la  maison  que  tient  à  louage  le  conseiller  Desmarets 

o  et  qui  appartient  au  chapitre.  Celui-ci  paiera  un  quart  de  la  dépense. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties  et  Catherine 
Hardy,  abbesse,  et  muni  de  deux  cacliels,  en  cire  rouge. 

—  Archives  de  l'Élal,  i  Mous  :  charlrier  de  Sainte- 
Waudru,  litre  colé  Mons,  n»  992. 

MMDCCCCXCIX. 

*•  28  août  1776.,  à  Bruxelles.  —  Décret  de  Charles- Alexandre,  duc  de 

Lorraine  et  de  Baar,  lieutenant,  gouverneur  et  capitaine  général  des  Pays- 
Bas,  déterminant  la  règle  à  suivre  pour  la  destination  des  fruits  des 
prébendes  qui  viennent  à  vacquer  par  suite  de  mort  ou  de  mariage,  et  la 
prise  de  possession  des  prébendes. 

15  Original,  sur  papier,  avec  sceau  en  placard,  signé  :  CHAR- 

LES DE  LOPiRAINE,  ei.  accomragné  de  la  lettre  d'envoi 
de  la  même  date.  —  Archives  de  Pl^tat,  à  Mons  :  char- 

lrier de  Saiute-Waudru,  litre  colé  Mons,  n"  1073. 

MMM. 

18  octobre  1776,  au  bureau  du  chapitre.  —  Le  chapitre  de  Sainte- 
ïo  Waudru  agrée  le  contrat  passé  le  13  avec  le  prieur  et  les  religieux  de  la 

chartreuse  d'Ilérinnes  lez-Enghien   pour  un  échange  de  dime  sur  une 
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partie  de  bois  à  Oftinghen  contre  quelques  rentes  dues  par  la  recelte  des 
quotidianes  à  la  chartreuse. 

Orii^iiial,  sur  papier,  signé  et  muni  de  deux  cachets  en  cire 

rouge  '.  —  Archives  de  l'État,  i  Mons  :  chartrier  de 
Sainle-Waudru,  litre  coté  Hotlinghen,  n"  l".  s 

MMM(. 

12  février  1777 .  —  Apostille  du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  approu- 
vant la  transaction  passée  avec  Jean- Baptiste  Souparl,  demeurant  à 

Marche-lez-Ecaussines,  relativement  aux  commissions  dont  celui-ci  a  été 

chargé  pour  la  direction  des  travaux  de  réparation  faits  à  l'église,  à  la 
cure  et  à  la  grange  dîmoresse  de  cette  localité,  la  fabricalion  de  briques  lo 

et  l'approvisionnement  des  bois,  clous,  etc. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mnns  :  cbarlrier  de  Sainte- Wandru,  titre  coté 

Marche,  u°  12. 

MMMII. 

i 4  mai  4777 ■  —  Sentence  rendue  par  le  conseil  de  Hainaut  au  procès  is 
mu  entre  Charles-Joseph,  comte  de  Baillencourt.  prévôt  de  Mons,  et  le 
chapitre  de  Sainte-Waudru  au  sujet  de  gants  que  celui-ci  doit  fournir  au 
prévôt,  à  son  lieutenant,  aux  grediers  et  aux  sergents  de  la  prévôté  quand 
ils  assistent  à  la  procession  de  iMoiis  qui  se  célèbre  le  jour  de  la  sainte 
Trinité.  A  la  sortie  de  la  ville,  le  magistrat  remettait  au  prévôt  ou  à  son  20 

lieutenant,  en  cas  d'empêchement  du  prévôt,  la  garde  du  corps  saint, 
«  pour  le  mettre  à  l'abri  de  toute  inculte,  mais  encore  pour  l'honorer  et  le 

*  L'un  du  chapitre  de  Sainle-Waudru  et  l'autre  de  la  chartreuse  d'Hérinnes. 
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faire  honnoror  ainsi  que  de  raison  ».  La  distribution  des  gants  avait  lieu 
la  veille,  aux  premières  vêpres. 

Cette  sentence,  qui  reconnaît   les  droits  du   prévôt,  est  entérinée   le 
17  mai  1777. 
s  .  Original,  sur  parchemin,  auquel  append  par  des  lacs  de 

soie  rouRe  el  jaune,  un  sceau  en  cire  rouge.  —  Archives 

de  l'Etal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre 
non  coté. 

mimiï. 

io  avril  1771  ■  —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse  conférant  à 
10  la  comtesse  Marie-Cressance-Sabine  de  Salm-Reififerscheid,  fille  légitime 

de  Sigismond,  comte  de  Salm-Reifïerscheid  et  d'Eléonore-Joseph-Marie- 
Walburge  Truchsek,  comtesse  de  Ziel.  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  vacante  par  le  mariage  de  la  chanoinesse  d'Ursel, 
Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  715,  p.  2o.  — 

15  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  2!  juin  1779,  eut  lieu  la  réception  au  chapitre  de  Saintc-\V<tudru  de  la  comtesse  de 
Salm-Reififerscheid. 

MMMIV. 

'2â  juillet  i777 ,  à  tienne.  —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse 
par  lesquelles  elle  confère  à  iMarie-Amelie-Louise-Jeanne-Guillelmine- 

20  Félicité,  comtesse  de  Schonborn,  fille  légitime  d'Eugène-Ervin  comte  de 
Schonborn,  Boucbeim,  chambellan  et  conseiller  d'Etat  intime  actuel,  et  de 
Marie-Elisabelh-Josèphe,  princesse  de  Salm-Salm,  la  prébende  du  chapitre 
de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  résignation  de  Thérèse-Bernardine  de 
Borlulh. 
35  Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  715,  p  28.— 

Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

La  réception  de  la  rotntesse  de  Schonborn  eut  lieu  le  15  août  1778. 
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MM.MV. 

S 2  janvier  i77S,  à  Mons.  —  Certificat,  délivré  par  Perlau,  bailli  de  la 
commanderie  du  Piéton,  par  lequel  il  déclare  que,  dans  le  courant  de 

l'année  1766,  en  étant  alors  grefïier,  en  compagnie  du  commandeur 
Jean-André-Hercule  de  Kossel,  clievalier  de  Fleury,  il  a  copié  les  inscrip- 

tions que  portait  le  vitrail  de  la  grande  fenêtre  du  transept,  du  côté  de  la  3 

place  du  chapitre  *. Original,  sur  papier,  signé  :  Perlau,  bailli  de  ladite  com- 
manderie. —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  cbarlrier  de 

Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n«  1061. 

Celle  pièce  accompagne  une  requête  adressée  par  l'avocat  Driou,  adrainislraleur  général  lO 
de  la  commanderie  magistrale  du  Ilainaut  et  Ca(nbrésis  dile  du  Piéton,  au  cliapitre  royal  de 

Sainte-Waudru,  le  priant  de  faire  replacer  les  inscriptions  dont  il  s'agil  2. 

MMMVI. 

4  avril  1118.  —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse  conférant  à  la 
comtesse  Thérèse-Joséphine-Bernardine-Louise  de  Kaunitz,  fille  légitime 

de  Dominique,  comte  de  Kaunitz,  ambassadeur  à  la  cour  du  roi  Calho-  i5 

lique,  et  de  la  comtesse  Bernardine  de  Pleliemberg-Wittens,  la  prébende 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  décès  de  la  dame  Marie- 
Isabelle  de  Nassau  de  Warcoing. 

Cbancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  71S,  p.  55. 
—  Archives  générales  du  Uoyaume,  à  Bruxelles.  20 

Le  23  juin  1779,  eut  lieu  la  réecption  de  la  comtesse  Thérèse-Joséphine-Bcrnardine-Louise 
de  Kaunitz. 

•  Voici  ces  inscriptions  : 

Frère  Pliilipp  . . .  Frère  Char  . . . 
Villcrs  Lilladara  Pipa  clievalier  35 

Grand  mes .  rc  de  l'ordre  Monseur 

de  l'hô|iilal  Monseur  Saint  Jan  de  Jérusalem 
Saint  Jan  de  Jérusalem  commandeur  de   Ilenault 

et  de  Rhodes.  Cambresis,  Saulsoi, 
Baudelu,  Barbonne  80 

et  de  Waiseberglie. 

*  Voyez  AnmO.cs  du  Cercle,  archéologique  de  Mous,  t.  VI,  pp.  66-70.   —  Devillers,  Deicription  de 

cartulaires  (l  de  charlricri  des  comtes  de  Ilainaut,  t.  H,  pp.  90-94. 
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MMMVII. 

8  avril  ni 8,  à  H/ons.  —  Transaction  entre  les  dames  du  chapitre  de 
Saintc-Waudru  et  messire  Procope-Fiançois-Xavier,  baron  de  Secus,  au 
sujet  de  la  délimitation  de  leurs  propriétés  à  Quaregnon  acceptant  le 
bornage  effectué  le  i8  juin  1777. 

Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
chartrier  de  Sainle-Waudru,  titre  coté  Quaregnon, n»  109. 

3JMMV1I1. 

Lettres  par  lesquelles   Charles- Alexandre,  duc  de  Lorraine  et  de  Bar, 
gouverneur  général  des  Pays-Bas,  adresse  au  chapitre  de  Sainte-Waudru 

10      les  lettres  d'octroi  de  l'impératrice  Marie-Thérèse  pour  la  fondation  de 
l'anniversaire  de  la  princesse  Anne-Charlolle  de  Lorraine. 

a  juin  1778,  à  Bruxelles. 

Charles  Alexandre,  administrateur  de  la  grande  maîtrise  en  Prusse, 
grand  maîlre  de  Tordre  Teutonique  en  Allemagne  et  Italie,  duc  de  Lorraine 

15  et  de  Baar,  maréchal  des  armées  du  Saint-Empire  Romain  et  de  celles  de 

Sa  Majesté  l'Impératrice  Douarière  Reine  Apostolique  de  Hongrie  et  de 
Bohème,  etc.,  etc.;  son  lieutenant,  gouverneur  et  capitaine  général  de  ses 
Païs  Bas,  etc.,  etc.,  etc.  Très  chères  et  bien  amées,  aiant  été  trouvé  conve- 

nable d'assurer,  par  un  octroi  en  forme,  la  perpétuité  de  la  fondation  de 
20  l'anniversaire  que,  dans  la  vue  de  rendre  un  hommage  public  à  la  mémoire 

de  feue  S.  A.  R.  la  princesse  Charlotte  de  Lorraine,  notre  très  chère  sœur, 

vous  avez  résolu  d'ériger  dans  l'église  collégiale  de  Sainte  Waudru,  pour 
le  repos  de  l'àme  de  cette  princesse;  nous  vous  remettons  cet  octroi,  dans 
lequel  vous  trouverez  les  expressions  de  l'applaudissement  que  Sa  Majesté 

is  donne  à  votre  zèle,  auxquels  nous  joignons  les  assurances  de  ia  satisfaction 
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que  nous  en  ressentons.  Ce  même  octioi  assurant  l'usage  que  vous  vous 

êtes  proposé  de  faire  de  l'emploi  de  l'intérêt  annuel  de  la  somme  de  trois 
mil  florins  pour  laquelle  Sa  Majesté  a  résolu  de  coopérera  cette  fondation, 

il  ne  nous  reste  qu'à  vous  dire  que  nous  avons  approuvé,  comme  conve- 

nables, les  moiens  que  vous  êtes  convenu  d'emploier  pour  assurer  l'obli-  3 
cation  du  chapitre  à  l'égard  de  ce  capital,  à  savoir  que  l'acte  de  constitution 

de  la  rente  sera  inséré  tant  au  registre  des  résolutions  capitulaires  qu'à 

celui  de  la  trésorerie,  et  que  l'emploi  du  produit  de  cette  somme  sera 
renseigné  annuellement  dans  les  comptes  par  un  chapitre  particulier; 

vous  nous  remettrez,  en  conséquence,  un  double  authentique  de  l'acte  de  lo 
constitution  de  la  rente  susdite. 

Finalement,  nous  vous  prévenons  que  nous  adressons,  tant  au  conseil 

d'Hainaut  qu'au  magistrat,  ainsi  qu'au  gouverneur  et  commandant  de  la 
ville  de  iMons,  une  dépêche  pour  les  informer  du  jour  que  se  fera  dans 

l'église  de  Sainte-Waudru  la  célébration  de  l'anniversaire  susmentionné,  15 

et  pour  leur  témoigner  que  nous  désirons  qu'ils  y  assistent,  non  en  corps, 

mais  comme  particuliers;  qu'au  surplus,  nous  requérons  par  dépêche  de 
ce  jour  l'abbé  de  Saint  Denis  de  célébrer  la  messe  solemnelle  le  jour  de 
cet  anniversaire,  et  le  chapitre  de  Saint-Germain  d'assister  en  corps,  en  la 
manière  accoutumée,  à  celte  messe.  A  tant,  très  chères  et  bien  amées,  îo 

Dieu  vous  ait  en  sa  sainte  garde. 

De  Bruxelles,  le  5  juin  1778.     Ne  v'. 

{Signé  ;)  Charles  de  Louhaine. 

Par  ordce  de  S.  A.  R, 

(Contresigné  .-)  P.  Maria.  as 

(Suscription  :)  Aux  dames  chanoinesses  du  chapitre  de  Sainte  Waudru 
à  Mons. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mous  :  cliar- 
trier  de  Saiiite-Waudru,  litre  iiou  colé. 
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M.MMIX. 

Lettres  par  lesquelles  l'impératrice  Marie-Thérèse  confirme  la  résolution 
prise  par  le  chapitre  deSainte-lf^audru  de  fonder  un  anniversaire  pour 
le  repos  de  l'âme  de  sa  belle-sœur  la  princesse  de  Lorraine  et  promet 
d'y  participer  pour  une  somme  de  3,000  florins  qui  sera  remise  au 

a      chapitre. 
6  juin  1778,  à  Bruxelles. 

Marie-Thérèse,  par  la  grâce  de  Dieu,  Impératrice  douairière  des  Romains, 

Reine  d'Allemagne,  de  Hongrie,  de  Bohême,  de  la  Galitzie  et  de  Lodo- 

mire,  etc.,  archiduchesse  d'Autriche;  duchesse  de  Bourgogne,  de  Lothier, 
jo  de  Brabant,  de  Limbourg,  de  Luxembourg,  de  Gueidre,  d'Auswitz  et  de 

Sotor.  etc.;  princesse  de  Suabe  et  de  Transilvanie;  marquise  du  Saint- 
Empire  Romain,  etc.;  comtesse  de  Habsbourg,  de  Flandre,  de  Hainaut,  de 

INamur,  etc.;  landgrave  d'Alsace;  dame  de  Malines;  duchesse  de  Lorraine 
et  de  Bar;  grand  duchesse  de  Toscane,  etc.,  etc.  A   tous  ceux  qui  ces 

13  présentes  verront  et  ouiront,  salut.  Nous  avons  appris  avec  satisfaction 
que,  dans  la  vue  de  rendre  hommage  à  la  mémoire  de  feue  iNotre  très 

chère  et  très  aimée  belle  sœur,  son  Altesse  royale  la  princesse  de  Lorraine, 

Notre  représentante  en  qualité  d'abbesse  du  chapitre  noble  de  Sainte- 
Waudru  à  Mons,  et  pour  perpétuer  le  souvenir  de  son  affection  pour  ce 

20  chapitre,  les  chanoinesses,  guidées  par  les  sentiments  de  la  reconnoissance, 

avoient  résolu  de  fonder  à  perpétuité  dans  l'église  collégiale  de  Sainte- 

Waiidru,  un  anniversaire  pour  le  repos  de  l'âme  de  cette  princesse,  et 
avoient  déjà  pourvu  à  la  célébration  permanente  de  cet  anniversaire,  et 

voulant  concourir  de  notre  côté  à  une  fondation  à  l'égard  de  laquelle  les 
25  chanoinesses  ont  prévenu  nos  désirs  et  notre  sollicitude.  Nous  avons,  en 

applaudissant  à  la  résolution  capitulaire  susdite  et  en  octroiant  comme 

nous  octroyons,  par  la  présente,  la  fondation  de  cet  anniversaire,  résolu 

d'y  coopérer  au  raoien  d'une  somme  de  trois  mille  florins  qui  sera  remise 
au  chapitre  par  notre  Gouvernement  Général,  pour  que,  du  produit  annuel 

30  de  f'elle  somme,  pour  Inquelle  ledit  chapitre  s'est  chargé  de  constituer  une 
rente  irrédimible  à  trois  pour  cent,  il  soit  ajouté  en  la  manière  que  les 

Tome  ÎV.  90 
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chanoinesses  nous  l'ont  proposé,  à  la  solennité  de  cet  anniversaire,  qui 
aura  lieu  à  perpétuité  au  jour  de  la  mort  de  cette  princesse;  bien  entendu 

que,  lorsque  ce  jour  sera  un  dimanche,  la  cérémonie  sera  remise  au  jour 

immédiatement  suivant;  de  sorte  que  l'abbé  de  Saint  Denis,  qui  sera  requis 
de  notre  part  de  célébrer  l'office,  retirera  pour  celle  libération  dix  florins  s 
dix  sols;  que  le  chapitre  de  Saint-Germain,  qui  sera  pareillement  requis 
d  y  assister,  retirera  sept  florins  quinze  sols,  dont  quatre  florins  pour  les 
chanoines,  deux  florins  quinze  sols  pour  les  vicaires,  et  un  florin  pour  les 

clercs.  Que  le  jour  des  vigiles,  à  six  heures  du  soir,  on  sonnera  les  plus 

grosses  cloches  pendant  une  heure,  et  le  lendemain,  jour  de  l'anniversaire,  10 
pendant  une  heure  le  matin  :  à  raison  de  quoi  on  augmenteroil  les  salaires 

des  sonneurs  de  trois  florins;  qu'on  fera  intervenir  à  la  messe  solennelle, 

les  bonnes  maisons  des  pauvres  orphelins,  du  Saint-Esprit  et  de  l'école 
dominicale,  à  chacune  desquelles  on  payeroit,  du  revenu  susdit,  six  florins; 

qu'on  doublera  le  nombre  des  cierges  de  cire  blanche  pour  une  somme  de  i» 
seize  florins  seize  sols,  que,  pendant  la  messe  solennelle,  quatre  religieux 
des  six  couvens  mendians  dans  la  ville  de  Mons,  diront  les  messes  basses 

à  la  rétribution  de  dix  sols  et  de  deux  sols  pour  les  serveurs;  qu'il  sera 

distribué  aux  pauvres  cent  pains  de  trois  sols;  qu'il  sera  réparti  trois  florins 
aux  huissiers  pour  les  convocations  et  donné  deux  florins  quinze  sols  h  20 

l'oflicial  du  receveur  général  du  chapitre,  pour  faire  les  distributions 

susmentionnées.  Notre  intention  étant,  du  reste,  qu'il  ne  soit  question  à 
cette  occasion,  ni  d'érection  de  catafalque,  ni  d'intervention  d'aucun  corps, 
comme  corps,  en  cette  cérémonie,  à  laquelle  cependant  nous  nous  propo- 

sons de  requérir  une  fois  pour  toujours  le  Gouverneur  ou  commandant  'ir; 
de  la  ville  de  iVlons,  ceux  du  conseil  de  Hainaut  et  du  Magistral  de  cette 

ville,  d'assister  comme  particuliers.  Si  donnons  en  mandement  à  nos  très 
chers  et  féaux  les  chef  et  président  et  gens  de  noire  conseil  privé  et  de 

notre  conseil  de  Hainaut,  et  à  tous  autres  qu'il  peut  appartenir,  à  l'eflFet 

qu'à  l'exécution  du  présent  octroi,  il  ne  soit  mis  aucun  empêchement,  au  30 
contraire.  Et  sera  procédé  par  nos  très  chers  et  féaux,  les  Trésorier  générai, 
conseillers  et  commis  de  nos  domaines  et  finances,  président  et  gens  de 

notre  chambre  des  comples,  à  l'enregistrement  et  entérinement  de  cet 
octroi,  sans  frais  quelconques,  selon  sa  forme  et  teneur.  Car  ainsi  nous 

plait-il.  Et  afin  que  ce  soit  chose  ferme  et  stable  à  toujours,  y  avons  fait  sr; 
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mettre  notre  secl.  Donné  en  noire  ville  de  Bruxelles,  le  sixième  jour  du 

mois  de  juin,  l'an  de  grâce  mil  sept  cent  soixante  dix  huit,  et  de  nos  règnes 
le  SS^e.     Kulb. 

Par  l'Impératrice  Reine,  en  son  conseil, 5  Th.  de  Reul. 

Le  trésorier  général,  conseillers  et  commis  des  domaines  et  finances  de 

l'Impératrice  douairière  et  Reine  apostolique  consentent  et  accordent,  en 

tant  qu'en  eux  est,  que  le  contenu  au  blanc  de  cette  soit  fourni  et  accompli 
tout  ainsi  et  en  la  même  forme  et  manière  que  Sa  Majesté  le  veut  et  mande 

«0  être  fait  par  icelui  blanc.  Fait  à  Bruxelles,  au  conseil  des  domaines  et 

finances  de  Sa  Majesté,  sous  les  seings  manuels  desdis  Trésorier  général, 
conseillers  et  commis,  le  seize  juin  mil  sept  cent  soixante  dix  huit. 

Le  baron  de  Casier.  J.  De  Wit. 

Ces  lettres  patentes  d'octroi  sont  entérinées,  selon  leur  forme  et  teneur, 

«5  par  les  Président  et  gens  de  la  Chambre  des  comptes  de  Sa  Majesté  l'Impé- 
ratrice Douairière  et  Reine  Apostolique,  et,  de  leur  consentement,  enre- 

gistrées au  registre  des  Chartres,  n»  XX VII,  fol.  192  v»°  et  seq.  le  !22  juin 
mil  sept  cent  soixante  dix  huit. 

Nous  présents, 
20  F.  F.  Barret.  g.  Savage.  J.  C.  vande  Veld. 

Origioal,  sur  parchemin  ',  auquel  apfieud  un  sceau  de 
majeslé  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'État,  à  MoQS  :  fouds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru, 

1  Au  bas  de  l'acte  :  »  Lettres  d'octroi  pour  un  anniversaire  en  l'église  Sainte- Waudru  à  Mons,  pour 

25  le  repos  de  l'âme  de  feu  S.  A.  R.  la  princesse  Charlotte  de  Lorraine  >. 
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MiMMX. 

26  juin  i778,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  la  communauté  de  Qiiévy- 
le-Grand  est  maintenue  en  possession  du  terrain  sur  lequel  est  bâtie  la 

chapelle  de  Saint-Pierre;  le  chapitre  de  Sainte-Waiidru  s'engage  à  ne  plus 

y  planter  aucun  arbre  à  l'avenir. 
Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'Élat,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté 

Quévy,  n»  73. 

MMMXI. 

50  juin  et  2  juillet  1778,  à  DJons.  —  Transaction  entre  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru  et  la  ville  de  Mons  au  sujet  du  terrain  de  l'arsenal  rue  de 
la  Terre-du-Prince  et  du  pavage  des  rues  de  la  Grosse-Pomme  et  de  Notre-  lo 
Dame-Débonnaire  à  Mons. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  ;  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mims.  n"  1088. 

MMMXll. 

/«"■  septembre  i778,  à  H  al.  —  Partage,  en  forme  de  transaction,  des 

bois  de  Hal  en  trois  parties,  dont  deux  attribuées  au  duc  d'Arenberg  et  la  is 
troisième  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  de  Mons.  Ces  bois  avaient  été 
mesurés  par  les  arpenteurs  jurés  Desmoutier  et  Pourbaix,  qui  en  avaient 
levé  le  plan  général  le  18  avril  1777. 

Original,  sur  papier,  revêtu  de  la  signature  et  du  cachet  en 

placard  du  duc  d'Arenberg.  —  Archives  de  l'État,  à  îO 
Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

Un  double  avec  sceau  en  placard,  en  cire  d'Espagne,  du  chapitre,  fut  remis  au  duc,  le  2. 
Il  est  conservé  dans  les  Archives  de  la  sérénissime  maison  d'Arenberg,  à  Bruxelles,  fonds  de 
Hal,  n°  149  de  l'inventaire  Mabchal. 
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MMMXIIl. 

7  septembre  i778,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  la  comtesse  Thérèso-Barbe  de  Waldstein-War- 

temberg,  fille  de  feu  Emmanuel-Philibert,  comte  de  Waldstein  et  Warltm- 
berg,  grand  écuyer  tranchant  héréditaire  du  royaume  de  Bohème,  et  de 

5  Marie-Anne,  née  princesse  de  Lichtenslein  de  Nicoisbourg,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  la  chanoinesse  de 
Salm-Reifferscheid. 

Original,  sur  parcbemiD,  Iroué,  signé  par  l'impératrice,  et 
auquel  est  appendu  par  des  lacs  de  filoselle  tricolore  un 

10  sceau  de  majesté  avec  conlre-scel,  eu  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mens  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

Le  26  mars  1779,  Thérèse-Barbe  de  Waldstein  et  Wartemberg  fut  reçue  au  chapitre  de 

Sainte-Waudru.  Le  général  d'Argoudt,  gouverneur  de  la  ville  d'Ath,  prêta  serment  pour  elle. 

MMMXIV. 

t3  51  octobre  i778,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'impératrice 
Marie-Thérèse  confère  à  la  princesse  Thérèse-Gustavienne  de  Stolberg, 
fille  légitime  de  feu  le  prince  Gustave-Adolphe  de  Stolberg,  comte  de 

Konii)gh>tein,  de  Rochefort  et  de  Wernigerode,  et  d'Elisabeth-Philippine- 
Claude,  née  princesse  de  Bornes,  la  prébende  du   chapitre  de  Sainte- 

20  Waudru  vacante  par  le  mariage  d'Anne-Charlotte  de  CobenzI. 
Original,  sur  parchemin,  signé  MARIE-THÉRÈSE,  dont  le 

sceau  est  enlevé.  —  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Ces  lettres  furent  lues  «  au  poal  »,  en  présence  du  ehapitre,  par  le  greffier  M.  Desquesnes, 

j5  le  24  déeerabre  1778. 

Le  25  juin  1779,  la  princesse  Thérèse-Gustavienne  de  Stolberg  »  été  mise  en  possession 

de  la  prébende  précitée  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 
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MM.MXV. 

37  Twvembre  4778. —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse  conférant 
à  Mathilde-Eui^énie-Henrielte  de  Dam,  fille  légitime  de  François-Albert- 
Camille,  vicomte  de  Dam,  lieutenant-colonel  du  régiment  de  Kaunitz,  et 

d'Antoinette-Amélie-Joseph  de  Rodoan,  la  prébende  de  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru  vacante  par  le  mariage  de  la  dame  de  Schwarlzenberg  de  3 
Suitz. 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  713,  p.  48. 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  22  juin  1779,  Malhilde-Eugénie-Henriettc  de  Dam  fui  reçue  au  chapitre  et  mise  en 
possession  de  celte  prébende.  JO 

MMMXVI. 

24  novembre  4779,  à  Hal.  —  Procès-verbal  d'abornement  des  bois 

de  Hal,  fait  en  conformité  de  l'acte  de  partage  du  1"'  septembre  1778. 
Original,  sur  papier,  signé  par  les  commissaires.  —  Archives 

de  l'Etat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Bal,  71"  23.  —  Archives  de  S.  A.  S.  le  duc  d'Arenberg,   45 

à  Bruxelles,  Hal,  u»  150  de  l'inventaire  Marchal, 

MMMXVII. 

29  novembre  4779,  à  Herfelinghen.  —  Acte  des  curé,  maire,  bourg- 

mestre, échevins  et  principaux  habitants  d'Herffelinghen  pour  la  réédifi- 
cation et  l'agrandissement  de  leur  église  paroissiale. 

Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  20 
charlrier  de  Sainte-Waudru,  litre  coté  Erfelingen,  n"  10. 

A  cet  acte  est  joint  un  écrit  intitulé  :  Réflexion  de  la  communauté  d'Rerffelinghen  sur  le 

plan  de  leur  église.  D'après  le  plan  proposé,  l'église  ne  pourrait  contenir  que  573  personnes. 



DE  SAINTE-WAUDUU  DE  MONS.  719 

MMMXVIII. 

11  décembre  1779,  à  f^icnne.  —  Lettres  de  l'impératrice  Marie-Thérèse 
conférant  à  Maximilien-Ghislain-Oiner  de  Croix,  prêtre,  ficaire  général  du 
diocèse  de  Cambrai  et  archidiacre  du  Hainaut,  les  prévotés  des  églises  de 

Sainte-Waudru  et  de   Saint-Germain,  et   les  chanoinies  et  prébendes  y 
s  annexées,  vacantes  par  la  mort  de  Léopold  Mathieu. 

Oiiginal,  sur  parchemin,  auquel  est  appendu  un  sceau  de 

majesté  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  —  Archives  de 

l'Ktat,  a  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  22  janvier  1780,  Maxirailien-Ghislain-Onier  de  Croix  fut  mis  en  possession  des  deux 

10  prévôtés.  Suivant  la  coutume,  il  fit  offrande  de  deux  doubles  souverains  d'or  à  la  benoîte- 
affiqtie. 

MMMXIX. 

33  décembre  1779.  —  Approbation  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 
de  la  transaction  passée  la  veille  avec  les  Pauvres-Sœurs  du  Béguinage  de 
Mons  au  sujet  des  héritages  en  contestation  qui  entourent  leur  couvent. 

16  Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  char- 
Irier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  71°  I0S7. 

MMMXX. 

28  décembre  1780,  à   tienne.   —  Lettres  par  lesquelles  Joseph   II, 
empereur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Marie-Joseph-Robertine-Hyacinlhe- 

Albertine   de   Trazegnies    d'Iltre,    fille   légitime   d'Eugène-Gillon-Othon- 
20  Ale\is-Gbislain,  marquis  de  Tiazegnies  et  d'Ittre,  baron  de  Tongre-Saint- 

Martin,  et   de  Marte-Victoire-Dominique-Françoise-Xavier  de  Hifïlart,  la 
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prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  la  chanoi- 
nesse  de  Ghislelles. 

Original,  sur  parchemin,  dont  le  sceau  esl  enlevé.  — 

Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiale- 
Waudru.  5 

Ces  lettres  furent  lues  «  au  poal  »,  en  présence  du  chapitre,  par  le  greffier  M.  Desqucsnes, 

le  16  seplcnibre  1781 . 

Le  4  mars  11  Ho,  la  marquise  Marie-Joseph-Robertine-Hyacinthe-Albcrline  de  Trazegnies 

et  d'Ittre  fut  mise  en  possession  de  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par 
le  décès  de  la  dame  de  Ghistelles.  10 

MMMXXI. 

^0  janvier  i781 ,  à  Bruxelles.  —  Acte  déclaratoire  de  Georges- Adam, 
prince  du  Saint-Empire  romain,  de  Starhemberg,  etc.,  lieutenant,  gouver- 

neur et  capitaine  général  des  Pays-Bas,  concernant  les  preuves  à  fournir 

par  les  récipiendaires  aux  chapitres  nobles  des  Pays-Bas  *. 
Archives  de  l'État,  à  Moas  :  registre  du  Conseil  de  Haiuaut,   19 

n°  17,  fol.   17.  —  Archives  générales  du  Royaume,  à 
Bruxelles  :  Collection  imprimée  de  placards,  t.  XX. 

JIMMXXII. 

7  février  178'! ,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur  Joseph  H 
confère  à  la  comtesse  Marie-Ântoinette-Guilielmine-Susanne  de  Kaunitz, 
fille  légitime  de  Dominique,  comte  de  Kaunitz,  et  de  la  comtesse  Bernar-  20 

dine  de  Pleltcniberg-Witlems,  la   prébende   vacante   par  la   mort  de   la 
baronne  Thérèse  d'Ulm. 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  715,  p.  74. 
—  Archive":  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  24  juin  1782,  Marie-,4ntoinette-Guillelmine-Suzanne  de  Kaunilz  fut  mise  en  possession  25 
de  ce  canonicat. 

*  Imprimé   dans    P.    Verhaegen,    Recueil  des   ordonnances   des  Pays-Bas   autrichiens,   3°"  série, t.  XII.  p.  1. 
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MMMXXIII. 

7  février  i781 ,  à  f^ienne.  —  Leltres  par  lesquelles  l'ciipereur  Joseph  II 
confère  à  Thérèse  de  Kruyckenbourg,  fille  légitime  de  Gliislain,  comte  de 

Kruyckenbourg,  chambellan,  el  de  la  comtesse  Léopoldine,  née  de  Clian- 

clos,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage 
s  de  dame  de  Kodoan. 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  71b,  p.  78. 

—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

MMMXXIV. 

26  avril  il 81,  à  Bruxelles.  —  Décret  du  prince  de  Slarhemberg, 

interprétatif  et  amplialif  de  l'article  12  du  règleinent  du  23  septembre  1769, 
10  concernant  les  preuves  de  filiation  et  de  noblesse  à  faire  pour  être  admis 

dans  les  chapitres  nobles  des  Pays-Bas  *. 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  registre  du  Couseil  de  Hainaut, n"  ;  7,  fol.  29, 

MMMXXV. 

S  mai  178i ,  à  Bruxelles.  —  Décret  de  l'empereur  interprétant  l'ar- 
ib  ticle   l^""  de   l'acte  déclaratoire  du   10  janvier  précédent  concernant  les 

preuves  à  faire  par  les  récipiendaires  aux  chapitres  nobles  des  Pays-Bas  *. 

Archivi's  de  l'État,  à  Mons  :  registre  du  Conseil  de  Hainaut, 
n»  17,  fol.  23. 

'  Imprimé   par  P.   Veriuigsn,   Recueil  des  ordonnances  des  Payi-Uas  autrichiens,    5""   série, 
20  t.  XII,  p   2,  note  1. 

•  Imprimé   par  P.  Veruiegen,   Recueil  des  ordonnances  des   Pays-Bas  autrichiens,    5"«  série, 
t.  XII,  p.  1,  note  i. 

TouE  IV.  91 
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MMMXXVI. 

Si  septembre  178'f .  —  Procès-verbal  d'abornemont  des  juridictions  du 
chapitre  de  Sainte-VVaudru  et  de  la  ville  de  IVlons,  à  Mimy.  L'ancienne 

borne  platée  à  l'entrée  de  la  chasse  de  la  Fontaine  à  i'Aiinois  ayant  été 
trouvée  cassée,  est  remplacée  par  une  borne  en  pierre  bleue  portant  les 
armes  du  chapitre  du  côté  faisant  face  au  village  de  Nimy  et  celles  de  la  5 
ville  vers  iMons. 

Orisinal,  sur  papier,  signé  :  C.-A.-J.  Hanoi  d'Harveog  ', 
Du  Pré  2,  J.-J.  Hanial  ',  M.  Desquesnes ',  C.-J.-C.-A.  Le 

Mayeur  ̂ ,    J.-B.-J.    Bource  ',    J.-F.-J.   Blanquart  '.   — 

Archives  de  l'Ktal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Saicte-Waudru,  10 
litre  eolé  Mons,  n"  1089. 

MMiMXXVlI. 

Si  janvier  iJSS,  à  Mons.  —  Délibération  du  conseil  portant  que  les 
productions  faites  au  chapitre  de  Sainte-Waudru  pour  la  caution  que  doit 
fournir,  comme  receveur  général  du  chapitre,  Gaspard-Joseph   Bureau, 
écuyer,  avocat  au  conseil  souverain  de  Hainaut,  «  donnent  au  chapitre  la  \h 

même  sûreté  qu'il  avoit  au  temps  de  la  résolution  des  4  et  5  mars  1775.  » 
Original,  sur  papier,  signé  :  P.-J.  Fontaine.  —  Archives 

de  l'Etal,  à  Mons  :  cbarlrier  de  Sainie-Waudru,  titre  coté 

lions,  n'  9S!>, 

MMMXXVlll. 

2S  février  1783.  —  Acte  par  lequel  les   administrateurs  de  l'église  20 
paroissiale  de  Braine-le-Comte  déclarent  avoir  repris  du  chapitre  de  Sainte- 

*  Échevin  de  Mons. 

'  Conseiller  pensionnaire,  bailli  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

'  Conseiller  pensionnaire  de  Mons. 

*  GreiBer  du  chapitre.  *^ 

'  Maître  des  ouvrages  de  la  ville. 

*  Maître-adjoint  des  ouvrages  de  la  ville. 

'  Maître  des  ouvrages  du  chapitre. 
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Waudru  de  Mons,  pour  le  terme  de  vingt-sept  ans,  tout  droit  dû  au  cha- 
pitre par  ladite  église  de  Braine-le-Cornte  pour  aiitelages,  apports,  offrandes, 

oblations,  luminaires  et  cire  :  le  tout  moyennant  une  redevance  annuelle 

de  31  livres  10  sous  payable  au  receveur  du  chapitre  au  quartier  d'Enghien. 
Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  char- 

tiier  de  Sainte- Waudru,  titre  coté  Braine-le-Comte, no  2/. 

MMMXXIX. 

50  juin  i783,  à  Mons.  —  Transaclion  passée  entre  le  chapitre  de 

Sainte- Waudru  et  le  Magistrat  de  la  ville  de  Mons  au  sujet  d'un  terrain 
10  abandonné  en  la  Terre-du-Prince,  à  iMons,  et  d'un  petit  terrain  rue  de 

INofre-Dame  Débonnaire,  longeant  les  jardins  de  quelques  hôtels  du  cha- 

pitre *.  Suivent  les  approbations  données  par  le  chapitre,  le  2  juillet  1785, 
et  par  la  ville,  le  7. 

Original,  sur  papier,  signé  :  Dd  Prè  *  et  J.-J.  Hamalt  '.  — 

15  Archives  de  l'Etal,  à  Mons  ;  chartrier  de  Sainle-Waudru, 
titie  coté  Mons,  n°  I0S8. 

MMMXXX. 

'/«■■  novembre  i783,  à  Mons.  —  Transaclion  passée  entre  Narcisse  de 
Sepmeries,  veuve  du  conseiller  Gaillard  de  Fassignies,  et  le  chapitre  de 

Sainte-Waudru,  au  sujet  d'une  écurie  bâtie  à  front  de  la  rue  de  la  Terre- 
îo  du-Prince,  sur  un   terrain   tenant  au   cimetière  de  Saint-Germain.  Suit 

l'approbation  donnée  par  le  chapitre  le  S  novembre  1783. 
Original,  sur  pa|)ier,  signé  par  ladite  dame  et  le  conseiller 

pensionnaire  du  Pré.  —  Arcliives  de  l'Élal,  à  Mons  : 
^  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Mons,  n»  1118. 

m       *  Voyez  le  plan  coté  Mons,  »•>  339. 

•  Pour  le  chapitre. 
'  Pour  la  ville. 
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M.MMXXXI. 

5  décembre  i78o,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  T.-J.  Merlin,  architecte, 
géonièlre  el  arpenteur  juré,  déclare  avoir  satisfait  aux  instructions  qui  lui 
ont  elé  données  par  le  conseiller-avocat  de  Sa  Majesté  pour  la  remise  au 

chapitre  de  Sainte-Waudru  des  terrains  des  fortifications  démantelées  qui 
lui  appartiennent.  s 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  :  char- 
trier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté  Nimy,  n»  164. 

Y  joint  Vlntendit  des  daines  de  l'illustre  chapitre  Sainte-Wandru  en  la  ville  de  Mons, 

pour  récupérer  l'emprise  faille,  au  sujet  des  fortifications  de  la  vide  de  Mons,  dans  quatre 
journels  de  prêt  situés  dans  les  prêts  Baudars  à  Nimy,  en  deçà  de  la  Haine,  entre  Épinlieu  10 

et  ledit  Nimy,  tenant  aux  hoirs  du  sieur  de  Hion  et  aux  hoirs  Mouchard. 

MMiMXXXII. 

24  décembre  '1785,  à  Mons.  —  Cession  faite  par  Sa  Majesté  au  chapitre 
de  Sainte-Waudru  de  soixante  verges  de  terrain  hors  la  porte  du  Rivage, 
juridiction  de  Cuesmes,  à  condition  de  remplir  ladite  partie  de  terrain  et 

de  souffrir,  dans  toute  l'étendue  des  autres  qu'on  lui  a  remises  lors  de  la  la 
démolition  des  fortifications  de  Mons,  la  nouvelle  direction  de  la  Fausse- 
Trouille. 

Original,  sur  papier,  signé  :  L.-J.  Papin,  Bureau.  — 
Arebives  de  l'Élat,  à  Mons  ;  chartrier  de  Sainte-Waudru, 
titre  colé  Cuesmes,  n"  iiS.  ÎO 

MMMXXXIII. 

9  au  ii  février  1182,  20  janvier,  51  octobre^  24  décembre  1785.  — 
Intendits  et  pièces  jointes  concernant  la  remise  faite  par  le  Gouvernement 

au  chapitre  de  Sainte-Waudru  :  \°  d'un  bonnier  de  terre  enclavé  dans  les 
fortifications  de  Mons,  tenant  à  la  Fausse-Trouille;  2°  comme  administra- 
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leur  de  la  cour  et  de  l'hôpital  de  Cantimprel,  de  sept  portions  de  pré  qui 
avaient  été  enclavées  dans  les  fortificalions. 

Un  avis,  renf^u  le  H  février  IIH"!  par  l'avocat  fiscal  A.  Pépin,  porte  que 
le  chapitre  «  a  suilisaminent  prouvé  [)ar  actes  de  possession  suivie  et  effec- 

5  tive  depuis  166it  jusqu'en  1704.  qui  n'»;st  interrompue  depuis  cotte  dernière 
époque  que  parce  que  I  elat-major  a  joui  de  tous  les  herbages  de  la  forti- 

fication. » 
Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  char- 

irier  de  Sainle-Waudru,  lilres  colés  Cuesmes,  Canlim- 

10  prêt,  no»  141,  142  et  143. 

MMMXXXIV. 

24  décembre  1785,  à  Mons.  —  Acte  par  lequel  le  receveur  général 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru  accepte,  au  nom  des  dames  chanoinesses, 
la  cession  qui  lui  est  faite,  par  lettres  de  la  Chambre  des  comptes  du 

6  juin  1785,  de  soixante  verges  de  terrain  hors  la  porte  du  Rivage,  sous 

1»  la  juridiction  de  Cuesmes,  entre  la  Trouille  et  le  nouveau  boulevard. 

Il  s'engage  à  faire,  aux  frais  du  chapitre,  aplanir  et  combler  cette  partie 

conformément  à  la  désignation  faite  par  i'archiîecle  Merlin,  et  de  niveler 
les  terrains  des  forliflcations  qui  ont  été  remis  au  chapitre,  entre  les  portes 

de  Bertaimont  et  du  Rivage,  et  de  souffrir  dans  toute  l'étendue  de  ses 
20  terrains  la  nouvelle  direction  de  la  Fausse-Trouille. 

Original,  sur  papier,  signé  :  L.-J.  Papin  (conseillpr-avocat 
de  Sa  Majesté)  et  Bureau  (receveur  général  du  chapitre). 

—  Archives  de  l'Etat,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Wau- 

dru, titre  coté  Cuesmes,  n°  143. 

MJIMXXXV. 

«  8  mai  1784-16  mars  1783.  —  Transaction  passée  entre  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  et  le  duc  d'Arcnberg  par  rappoi  t  à  certaines  rentes  qui 
leur  sont  dues  respectivement. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'Klal,  à  Mons  :  cbaririer  de  Sainte-Waudru,  titre  coié 
30  Mons.n"  U09. 
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iVIMMXXXVl. 

8  juin  1784,  à  nions.  —  Acte  par  lequel  Gharles-Âugusiin-Joseph 

Hannt  d'Harveng,  écuyer,  demeurant  à  iMons,  fait  rapport  au  chapitre  de 
Sainte-Waudru,  avec  soii  frère  Jcan-François-Apoliuaire  Hanot  de  Fieuru, 
des  rentes  affectées  à  la  caution  de  conseiller  pensionnaire  et  bailli  du 

chapitre,  fonctions  dont  Charles-Augustin  Hanot  d'Harveng  a  été  investi  le  5 
d2  mai  i784. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  deux  frères  Hanoi  et  par 
deux  hommes  de  fief  :  A.  Roussei.le  et  André  du  Bois. 

—  Archives  de  l'Iïtat,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Wau- 
dru, titre  coté  Mons,  n»  1094.  jq 

MxMMXXXVH. 

8  juillet  1784,  à  Mons.  —  Accord  entre  le  chapitre  de  Sainto-Waudru 

et  les  échevins  d'Eugies  par  lequel,  pour  mettre  fin  au  procès  qui  existait 

entre  eux,  le  chapitre  s'engage  à  faire  agrandir  à  ses  frais  l'église  parois- 

siale d'Eugies. Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Arcliives  de  15 

l'Étal,  à  Mons  :  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  non coté. 

MMJIXXXVIll. 

3  aoiil  1784.  —  Le  conseil  souverain  de  Hainaut,  «  revu  la  requête  des 

connétables  et  maîtres  du  corps  de  la  navigation  de  Mons  du  3  juillet  1784, 

le  plan  levé  par  l'arpenleur  Merlin  le  2  octobre  1777  et  la  déclaration  du  -20 
chapitre  de  Sainte-Waudru  du  26  mai  1784,  y  joints  ladite  requête  sii^nifiée 

itérativement  aux  mambours  de  l'église  paroissiale  de  Saint-lNicolas  en 
Havre  et  à  IN.  Wattier,  marchissants  à  la  sinuosité  de  la  rivière  de  Trouille 

figurée  au  plan  joint,  avec  les  actes  de  relations  et  du  greffe  et  le  placet 
des  suppliants  à  ce  jour;  tout  considéré.  îs 

»  Conclu  d'agréer  l'offre  faite  par   le  chapitre   de  Sainte-Waudru   du 
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26  mai  1784  au  bas  dudit  plan,  de  faire  exécuter  à  ses  fraix  la  coupure  ou 

nouveau  lit  de  la  rivière  dans  la  partie  de  prairie  ̂   qui  lui  appartient  aux 

charges  et  conditions  y  portées;  déclarer  en  conséquenctî  qu'après  que  le 
nouveau  lit  de  la  rivière  sera  ouvert  et  achevé  ledit  chapitre  pourra  pro- 

s  fiter  par  remplacement,  de  tout  le  terrein  de  laditte  sinuosité  ou  lit  actuel 

de  la  rivière  el  le  joindre  à  sa  prairie,  le  tout  en  conformité  du  plan  joint, 

paraphé  par  le  conseiller  rapporteur  el  qui  restera  en  farde.  » 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  Conseil  soaverain  de  Haioaui  ; 
procès  jugés,  dossier  n"  5820. 

MMMXXXIX. 

10  5  et  S  janvier  178S,  à  Mons.  —  Transaction  passée  entre  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  et  Ignace-Joseph  Jacquier,  écuycr,  seigneur  de  Virelles, 

au  sujet  d'une  porte  d'issue  de  la  maison  qu'il  possède  vers  le  pré  de 
Sainte-Waudru. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Ëlat,  à  Mons  :  char- 
15  irior  de  SainterWaudru,  lilre  coté  Mons,  n°  1098, 

MMMXL. 

/4  janvier  178S,  à  Fienne.  —  Lettres  de  l'empereur  Joseph  II  par 
lesquelles  il  confère  à  la  comtesse  Marie-Joseph-Elisabcth  de  Waldsteiii- 

Wartemberg,  fille  légitime  de  Geor!»e-Chrétien,  comte  de  Waldstein- 
Wartemberg,  chambellan,  écuyer  tranchant  héréditaire  du  royaume  de 

20  Bohême,  et  de  la  comtesse  Elisabeth  d'Ulfeld,  la  prébende  vacante  par  la 
morl  de  la  marquise  Anne-Marie-Charlolte  de  Bournonville  dite  de  Sars. 

Chancellerie  aulriehienne  des  Pays-Bas,  reg:.  'IM,  p.  12t. 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  23  juin   1785,  eut  lieu  au  chapitre  He  Sainte-Waudru  la  rëception  de  la  comtesse 

25  Marie-Josepli-ÉJisabeth  de  Waldstein-Warlemberg.  Le  prince  de  Ligne  prêta  serment  en 
son  nom. 

'  Cette  prairie  était  proclie  de  l'écluse  de  la  Maroiitte. 
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MMMXLl. 

Même  date.  —  Lettres  du  même  empereur  par  lesquelles  il  confère  à  la 

comtesse  Marie-Thérèsn-Josepli-Corneille  de  Spangen  d'Uylteriiesse,  fille 
légitime  de  Charles-François-Pierre,  comte  de  Spangen  d  Uytternesse,  et 
de  .Marie-Anne-Françoise-Joséphine  de  Croix,  comtesse  de  Clerfayt,  la  pré- 

bende vacante  par  le  mariage  de  la  comtesse  Thérèse-Barbe  de  Waidslein.  5 

Cbancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  lia,  p.  120. 
—  Archives  générales  du  Royaume,  i  Bruxelles. 

Le  23  juin  1783,  la  comtesse  Marie-Thérèse-Josepli-Corneille  île  Spangen  d'UyUernesse 
fut  mise  en  possession  de  ce  cauonicat. 

MM MX LU. 

Décret  de  l'empereur  Joseph  II,  agréant  l'emplacement  choisi  pour  l'éta-  lo 
blissement  d'un  cimetière  hors  de  la  ville  de  Mons,  à  l'usage  des  quatre 
paroisses,  ainsi  que  les  arrangements  proposés  notamment  concernant 

la  vente  de  l'ancien  cimetière  de  Saint-Germain  au  chapitre  de  Sainte- fVaudru. 
Ï21  février   1783,  à  Bruxelles.  IS 

L'Empereur  et  Roi, 

Chers  et  bien  amés,  Ayant  eu  rapport  de  votre  représentation  du  7  août 

d',  par  laquelle  vous  portez  à  Notre  connoissance  les  arrangemens  que 

vous  avez  pris  en  exécution  de  l'é  lit  du  26  juin  dernier,  concernant  les 
enterremens,  Nous  vous  faisons  la  présente,  à  la  délibération  des  Sérénis-  20 
simes  Gouverneurs  généraux  des  Pays-Bas,  pour  vous  dire  que  Nous 

avons  agréé  et  agréons  l'emplacement  que  vous  avez  choisi  pour  y  con- 
struire le  nouveau  cimetière  hors  de  la  ville,  à  l'usage  de  quatre  paroisses 
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(|ui  sont  sous  voire  juridiction;  Nous  agréons  éi^aleinent  les  arrangemens 
y  proposés  concernant  les  murs  de  clôture,  la  construction  des  chars 

funèbres  et  des  chapelles  mortuaires,  mais  c'est  notre  intention  que  vous 
vous  borniez  à  faire  construire  pour  l'habitation  du  fossoyeur  une  maison 

5  de  deux  places  et  d'un  cabinet,  et  que  vous  évitiez  à  cet  égard  toute 
dé()ense  superflue,  et  nommément  celle  do  construire  une  écurie,  eu  égard 

qu'il  sera  plus  économe  de  faire  faire  les  transports  des  cadavres  par 
entreprise  que  d'acheter  et  d'entretenir  des  chevaux  à  charge  de  l'admi- nistration du  cimetière. 

10  C'est  notre  intention,  en  outre,  que  vous  abandonniez  au  chapitre  de 
Sainte-VVaudru  le  cimetière  de  Saint-Germain,  pour  être  incorporé  au 
clos  du  dit  chapiire  et  en  faire  partie,  tant  pour  la  propriété  que  pour  la 

juridiction,  à  charge  :  1°  qu'il  payera  prestement  au  profit  du  cimetière 
de  la  ville  une  somme  de  deux  mille  florins,  argent  courant,  et  2°  qu'il 

m  laissera  à  la  paroisse  de  Saint-Germain  la  chapelle  qui  est  située  sur  ce 
cimelière  et  la  chambre  qui  sert  aux  assemblées  des  mambours,  avec  un 

passage  pour  y  aboutir;  bien  entendu  qu'il  sera  permis  au  dit  chapitre  de 
démolir  cette  chambre  et  de  la  reconsli'uire  ailleurs  dans  l'enceinte  du 

même  cimetière,  à  ses  frais,  le  tout  avec  l'agrément  et  sous  la  surveillance 
^0  de  i>otre  conseiller  avocat  fiscal. 

Nous  vous  prévenons,  au  surplus,  qu'en  permettant  au  dit  chapitre  de 
construire  un  cimetière  particulier  pour  les  paroisses  de  Sainte-Waudru 

et  du  Béguinage,  Nous  l'avons  chargé  de  payer  au  profit  de  l'adnn'nistra- 
tion  du  cimelière  de  la  ville,  une  somme  de  deux  mille  cinq  cents  florins, 

23  argent  courant,  en  cincj  payements  égaux,  savoir  :  500  florins  dans  le  cou- 

rant de  cette  année  et  pareille  somme  clia(|(ie  année  jusqu'inclus  1789. 
Finalement,  Nous  vous  autorisons  de  faire  percevoir  par  provision  les 

droits  de  transport  et  d'enterrement  sur  le  pied  suivant  : 

Lorsque  l'on  fera  célébrer  un  service  de  première  classe,  on  payera  au 

3»  profit  de  l'administration  du  cimetière,  pour  droits  de  transport  et  d'enter- 
rement, douze  florins. 

Pour  ceux  de  la  seconde  classe,  neuf  florins;  pour  la  troisième,  six  florins. 

Pour  la  quatrième,  ou  lorsque  l'on  ne  fera  point  de  service,  un  florin. 
Bien  entendu  que  les  pauvres  seront  (>\empts  de  toute  taxe. 

3o      Vous  pourrez,  en  outre,  fixer  une  rétribution  telle  que  vous  trouverez 
ÏOME  IV.  9i 
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convenir,  que  l'on  payera  pour  placer  au  cimelière  des  pierres  sépulchrales 
ou  autres  nionuniens  à  la  niéaioire  dos  défunts. 

A  tant,  chrrs  et  bien  amés.  Dieu  vous  ail  en  sa  sainte  garde.  De  Brus- 

selles,  le  n  février  1785.     Kulb"'. 
Par  ordonnance  de  Sa  Majesté,  s 

(Signé  .)  P.  Maria. 
[Suscription  .)  Au  Magistrat  de  Mons. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  la  ville  de   Mons, 
11°  1165  de  VInventaire  imprimé. 

MMMXLIII. 

^7-18  mai  11 85,  à  Mons.  —  Transaction  entre  le  chapitre  de  Sainte-  lo 
Waudru  et  Ignace  Charlé  do  Tyberchamps,  au  sujet  de  plusieurs  instances 

pendantes  au  conseil  souverain  de  Hainaut. 

Oiifîinal,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'Éial,  à  Mons  ;  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  colé 
Mons,  n"  I lOi.  \>i 

MMMXLIV. 

i^^  jtnllet  i78S  —  Acte  de  la  réception  au  chapitre  de  Sainte-Waudru 
de  la  baronne  Marie-Thérèse-Gliislaine  de  Fourneau,  Qlle  légitime  de 

Hciiri-Joseph-Philippe-Ghislain,  baron  de  Fourneau  et  du  Saint-Empire, 

comte  de  Crujckenbourg,  baron  de  la  Chapelle  Saint-Ulleric,  et  d'Anne- 
Léopoldine  de  Rets-Brisvila,  comtesse  de  Clianclos,  pourvue  de  la  prébende  îo 
vacante  par  le  mariage  de  Charlotte-Philippine  de  Rodoan.  Le  prince  de 
Ligne  prêta  serment  en  son  nom. 

Registre  aux  actes  de  réception  du  chapitre  de  Sainte- 

Waudru,  de  176S  à  1T93,  fol.  7  v».  —  Archives  de  rÉtai, 
à  Mnns  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru.  25 
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MMMXLV. 

4  août  ■17 88,  à  f'ienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur  Joseph  II 
confère  à  la  comlesse  Marie-Tliérèse-Lu(lmille-Anne-Walbiirji;e-Josèphe- 

Vëronique  de  Wùrben  et  Freudentlisl.  fille  logilime  d'Eugène,  comte  du 

8ainl-I"m|)ire  romain,  de  Wùrben  et  Freuiîontlial,  seigneur  de  Hoschowitz, 
s  chevalier  de  la  Toison  d'or,  chambellan,  conseiller  d'Etal  intime  actuel, 
grand  maréchal  de  la  cour,  et  de  Marie-Thérèse,  comtesse  de  Kollonilz  et 

Kollograd,  la  prébende  vacante  par  le  mariage  de  Thérèse-Joseph-Bernar- 
dine-Louise de  Kaunitz-Questemberg. 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reR.  71S,  p.  MS. 
**  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le   Ifi  spplerabre    1786,  la   comtesse  Maric-Tliérèsfi-Ludmille-Aiiiie-Walburs;e-Josèphe- 
Vérotiique  de  Wiirben  et  Freudenthal  fut  mise  en  [lossession  de  ce  canonicat. 

MMiMXLVI. 

36  aoiU  ̂ 783.  à  Vienne.  —  Lettres  de  l'empereur  Joseph  II,  par  les- 
quelles il  confère  à  la  comtesse  Auguste  de  Sternberg,  fille  légilime  de 

is  François-Chrétien, comte  de  Slcrnberg, et  d'Auguslinp-Léopoldine.comt'^sse 
de  Manderscheid  Blanckenheim  et  Gerolslein,  la  prébende  du  chapitre  de 

Sainte-Waudru  «  qu'on  croyait  avoir  été  conférée  à  la  demoiselle  comtesse 
de  Konichsech  ». 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  715,  p.  120. 
20  —  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  1^'  février  1786,  la  comtesse  Auguste  de  Sternberg  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainte- 
Waudru. 

MMMXLVîI. 

Décret  des  gouverneurs  généraux  portant  règlement  pour  les  chapitres 

nobles  de  dames  aux  Pays-Bas. 
88  22  avril   «786,  à   Bruxelles. 

iMarie-Christine,  etc..  Albert-Casimir,  etc.,  lieutenants,  gouverneurs  et 

capitaines  généraux  des  Pays-Bas,  etc.   Très  chères  et  bien  amées,  Sa 
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Majesté,  ayant  prescrit  pour  tous  les  chapitres  des  Dames  aux  Pays-Bas  le 

nouveau  règlement  qui  s'ensuit  : 

I.  Aucune  chanoinesse  ne  pourra  être  reçue  à  l'avenir  avant  l'âge  de 
dix-huit  ans.  La  récipiendaire  s'engagera  par  serment,  à  son  entrée  au  cha- 

pitre, qu'aussi  longtems  qu'elle  y  demeurera,  elle  se  conformera  exactement  s 
aux  règles  prescrites  et  à  prescrire,  qu'elle  tâchera  de  contribuer,  autant 

qu'il  sera  en  son  pouvoir,  à  l'honneur,  au  bien-élre,  à  la  considération  et  à 
la  prospérité  du  chapitre  et  qu'elle  aura  tous  les  égards  et  toute  l'obéissance 
due  envers  ses  supérieures. 

II.  Les  nouvelles  chanoinesses  devront  être  absolument  sans  fortune  et  to 

ne   pourront   pas   posséder  en    même  tems  quelqu'autre  |)rébende;  elles 
conserveront  cependant  comme  propriété,  tout  ce  que  depuis  leur  récep- 

tion elles  pourroient  hériter  ou  acquérir  par  toute  autre  voye  légitime. 

III.  Tout  ce  qu'on    appelle   années    d'école,   années    de    résidence   ou 
strictes,  vient  à  cesser  et  en  conséquence  les  nouvelles  chanoinesses  entre-  m 
ront,  à  compter  du  jour  de  leur  réception,  en  pleine  jouissance  des  mêmes 

avantages  et  droits  qui  compétent  aux  autres  chanoinesses. 

IV.  Le  chant  des  chanoinesses  au  chœur  est  entièrement  supprimé 

dès  maintenant,  et  leurs  exercices  de  piété  consisteront  dans  les  poins 
suivans  :  20 

1°  Tous  les  ans,  au  jour  des  Trépassés,  elles  réciteront  à  haute  voix,  dans 

l'église,  l'office  des  morts  pour  les  défunts  de  l'auguste  maison  d'Autriche, 

ainsi  qu'aux  jours  des  obsèques  publiques  et  des  anniversaires  des  Princes 
souverains  du  pays. 

2«  Elles  réciteront  de  même  cet  office  le  jour  des  obsèques  d'une  cha-  is noinesse  défunte. 

3°  Elles  entendront  tous  les  jours  la  messe  et  réciteront  le  De  proftindis 

pour  les  défunts  de  l'auguste  maison. 
4"  Elles  assisteront  tous  les  dimanches  et  fêtes  au  sermon  de  leur 

paroisse.  30 

5"  Les  exf'rcices  ultérieurs  de  piélé  sont  laissés  à  leur  propre  dévotion, 

d'après  le  conseil  de  leurs  confesseurs  et  sans  les  astreindre  à  des  jours  ni 
à  des  confesseurs  déterminés;  il  leur  sera  libre  de  se  confesser  quand  et  où 
bon  leur  semblera. 
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Elles  devront  se  prêter  à  ces  devoirs  à  tous  ceux  qui  leur  incombent 

d'ailleurs,  de  bonne  i^ràce  et  se  montrer  dignes  de  leur  naissance  et  de  leur 

état,  par  la  décence  de  leurs  mœurs,  n'offenser  personne  de  propos  délibéré, 
vivre  en  bonne  intelligence  et  remettre  à  la  décision  de  leurs  supérieures 

5  les  différens  qui,  en  tout  cas,  pourroient  survenir  entre  elles. 

V.   Les  chanoinessi's  ne  porteront,  soit  chez  elles,  soit  à  l'église  ou  dans 
ta  ville,  que  des  robes  noires  de  lalTelas  en  été  et  de  gros  de  Tours  en 

hiver,  sans  manteau  ni  voile  à  l'église;  elles  pourront  cependant  se  mettre 
chez  elles  en  négligés  de  couleurs  et  s'habiller  en  couleurs  hors  la  ville  et 

to  à  la  campagne. 
M.   Les  chanoinesses  seront  toutes  réunies  en  une  seule  maison  ou  en 

une  même  enceinte  de  bâtiment  où  chacune  aura  son  logement  pour  elle 

et  les  domestiques  nécessaires  et  dans  lequel  chacune  soignera  à  son  propre 

ménage  comme  elle  l'entend,  au  moyen  de  quoi,  il  ne  s'agira  plus  de  cha- 
is noinesses  ménagères  en  titre. 

VII.  Dans  les  chapitres  pourvus  d'une  abbesse,  il  sera  choisi  quatre 
dames  assistantes,  et  dans  ceux  où  il  n'y  a  point  d'abbesse  quatre  doiennes 
pour  veiller  alternativement  par  semaine  à  la  discipline  et  à  la  police  du 

chapitre. 

20  VIII.  Le  choix  de  ces  doiennes  et  assistantes  se  fera  tant  pour  la  pre- 

mière fois  que  dans  chaque  cas  de  vacance  de  l'une  de  ces  places,  par  les 
suffrages  des  chanoinesses  qu'elles  donneront,  dans  des  billets  cachetés,  à 
un  commissaire  du  gouvertiement  cjui  y  disposera,  sur  le  rapport  de  ce 

commissaire,  ainsi  qu'il  le  jugera  convenir,  soit  en  agréant  le  choix  qui 

25  aura  été  fait,  soit  en  nommant  d'autres  dames  pour  ces  places. 
IX.  Les  chanoinesses  ne  pourront,  sans  une  permission  spéciale  de  ia 

supérieure,  recevoir  aucune  visite  dans  leur  chambre,  pas  même  de  leurs 

proches  parens,  qui  ne  pourront  y  aller  qu'en  cas  de  maladie. 
X.  tlles   pourront  recevoir  des  visites   dans  une    salle    ordinaire   de 

,îu  compagnie,  mais  la  supérieure  de  semaine  devra  en  être  avertie  chaque 

fois,  alin  qu'elle  puisse  être  présente  elle-même  ou  y  envoler  une  autre 
chanoinesse  à  sa  place.  Si,  cependant,  des  parens  ou  des  amies  de  confiance 

désiroient  de  parler  en  particulier  à  une  chanoinesse,  on    pourra  les  y 
laisser  seules. 

35      XI.  Lorsqu'une  chanoinesse  voudra  sortir  en  ville  ou  aller  faire  visitte 
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il  une  parente,  ou  dîner  deliors,  elle  devra,  chaque  fois,  auparavant  en 

avertir  la  supérieure  de  semaine. 
XII.  Les  chanoiiiesses  pourront  aller  deux,  trois  ou  plusieurs  ensemble 

aux  spectacles  publics  et  assister  de  mémo  aux  bals  de  la  noblesse  cl  aux 

redoutes,  mais  toujours  accompagnées  soit  d'une  des  dames  doiennes  ou  s 
assistantes,  soit  d'une  parento,  soit  d'une  dame  mariée  et  connue. 

XIII.  Jamais  une  clianoinesse  no  pourra  découcher,  et  la  supérieure 

ne  pourra  en  accorder  la  permission  que  pour  des  circonstances  très 

graves. 
XIV.  Chaque  chanoinesse  pourra  s'absenter  quatre  mois  par  an;  celle  lo 

qui    sera  restée   présente  au   chapitre   pendant  deux  ou    tntis  ans  sans 
interruption  aura  méuie  le  droit  de  prendre  une  année  entière  de  vacance. 

La  chanoinesse  qui  voudra  sabsenter,  devra  cependant  en  avertir  la 

supérieure  qui,  de  son  côté,  devra  informer  le  gouvernement  de  chaque 

absence  et  attendre  ses  ordres  lorsqu'il  s'agira  d'un  coni^é  au-delà  du  terme  !« 
ordinaire  de  quatre  mois.  La  supérieure  arrangera  les  choses  de  manière 

qu'il  reste  toujours  au  moins  la  ntoilié  des  chanoinesses  au  chapitre  et,  en 

conséquenee,  lorsqu'il  y  en  aura  la  moitié  absente,  elle  devra  remettre 
celles  qui  se  représenteront  ultérieurement  pour  avoir  des  congés  d'absence, 

jusqu'au  retour  d'autres.  20 
On  ne  laissera  pas  voiager  seules  les  chanoinesses  qui  iront  en  vacance, 

mais  elles  devront  être  accompagnées,  tant  en  allant  qu'en  revenant,  soit 

d'une  parente,  soit  d'une  dame  connue  d'ailleurs  à  la  supérieure  ou  au 

moins  de  quelqu'autre  femme  do  confiance. 
XV.  Une  chanoinesse  qui  restera  quinze  jours  absente  au-delà  du  terme  25 

ordinaire  de  quatre  mois,  perdra  trois  mois  de  sa  prébende  au  profit  du 

fonds  du  chapitre;  si  son  absence  s'étend  jusqu'à  (|uatre  autres  mois,  elle 
perdra  la  moitié  de  sa  prébende;  mais  si  elle  reste  absente   une  année 

entière,  sans  permission  S()éciale,  elle  sera  par  le  fait  déchue  de  sa  prébende 

et  ne  pourra  plus  être  reçue  au  chapitre.  30 

XVI.  Une  chanoinesse  qui  fera  des  dettes  sans  nécessité  sera  privée  de 

sa  prébende. 

XVII.  Pour  des  fautes  de  moindre  importance,  la  chanoinesse  sera  répri- 

mandco  \erbalement  el  avec  discrétion,  et  si  cette  c  )rrecli(»n  n'opère  rien, 
elle  perdra  trois  mois  de  prébende  au  profit  des  pauvres.  3b 
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WIII.  Mais  si  une  chanoinesse  est  trouvée  et  convaincue  coupable  d'une 
faille  grave,  tlle  sira  exclui-  du  chapitre  et  sa  place  déclarée  VHCcanle. 

XIX.  Lorsqu'une  chanoinesse  se  rendra  suspecte  de  quelque  connois- 

sance  ou  liaison  indécente,  elle  sera  d'abord  admonélée  seule  à  seule  par 

5  la  supérieure.  Si  celte  admonition  n'a  point  d'ifTet,  on  lui  en  fera  une 
seconde  en  plein  chapitre,  dont  il  devra  se  tenir  une  assemblée  le  premier 
de  chaque  mois.  Si  cette  seconde  admonition  re>le  encore  sans  effet,  on  lui 

retiendra  pour  un  certain  tems  ses, revenus  et  elle  sera  en  outre  soumise 

à  la  surveillance  d'une  autre  chanoinesse,  et  en  cas  que  tous  ces  moyens 
jo  fussent  infructueux,  on  en  rendra  compte  au  gouvernement. 

XX.  Les  chanoinesses  devront  être  i-crupaleuses  dans  le  choix  de  leurs 

domestiques  et  ne  premlre  à  leur  service  que  des  personnes  honnêtes  et 

de  bonnes  mœurs.  Filles  leur  recomman'ieront  fortement  la  décence,  l'ordre 
et   la  tranquilité  et   leur  défendront  de  sortir  sans  nécessité.    Et,  si  les 

is  domestiques  conlrevenoient  à  ces  règles,  elles  auront  à  les  renvoier,  ce  que 
les  supérieures  auront  le  pouvoir  de  faire,  à  leur  défaut. 

XXI.  Les  clefs  de  la  maison  ou  de  l'enceinte  du  chapitre  devront  être 
remises  tous  les  soirs  à  la  supérieure  de  semaine. 

XXII.  Les   chanoinesses  qui  viendront  à  décéder  au   chapitre  seront 
20  enterrées  sans  ponipe,  aux  frais  du  chapitre;  mais  les  fraix  du  scellé,  de 

l'inventaire  et    de    lévacuation   de   la  mortuaire  seront  à    charge  de    la succession  de  la  défunte  et  de  ses  héritiers. 

XXIIL  Les  chanoinesses  qui  seront  reçues  à  l'avenir  seront  tenues  de 
laisser  par  testament  an  chapitre  le  dixième  de  leur  succession,  au  défaut 

25  de  quoi,  cette  part  appartiendra  au  chapitre  ab  inleslaf.  Elles  auront  la 

liberté  de  disposer  des  neuf  dixièmes  restant  de  leurs  biens,  excepté  les 

meubles  qui,  (juoiqu'achetés  à  leurs  fraix,  resteront  au  chapitre  et  pourront 
être  cédés  à  un  prix  modique  aux  chanoinesses  qui  leur  succéderont  dans 
la  prébende  ou  aux  autres  chanoinesses. 

30  iNous  vous  faisons  la  présente  pour  vous  informer  des  souveraines  dispo- 

sitions de  Sa  Majesté,  vous  prévenant  que  c'est  sa  volonté,  qu'à  l'exception 
de  ce  qui  concerne  les  bâtimens  et  le  logement  et  en  attendant  qu'il  y  soit 
pourvu  sur  le  pied  prescrit,  toutes  les  autres  dispositions  de  ce  nouveau 

règlement  soient  suivies  et  exécutées,  à  commencer  du  premier  mai  de  la 
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présente  année,  selon  quoi  vous  aurez  à  vous  régler.  A  tout,  très  chères 
et  bien  aînées,  Dieu  vous  ait  en  sa  sainte  garde. 

De  Bruxelles,  le  22  avril  1786. 

(Paraphé  :)  Kulb".  (Signés  -.)  .Makie  et  Albeut. 

Par  ordonnance  de  leurs  Altesses  Roiales,  3 

(Signé  -.)  Th.  Dereul. 

(En  marge  :)  Recepta  le  25  avril  1786. 

Copie,  sur  papier,  n»  1166  de  l'inventaire  des  Archives 
communales    de    Mons.    —    Bibliothèque   publique    de 
Mous  :  collection  des  placards,  n"  2395,  52'porl.;  Recueil   10 
intitulé  sur  le  dos  :  Pièces  diverses  concernant  Sainte- 

Waudru,  in-folio. 

MMMXLVIll. 

16-i7  mai  1786,  à  Mons.  —  Transaction  passée  entre  le  chapitre  et 

les  pères  de  la  maison  de  l'Oratoire  de  Mons  au  sujet  du  jet  des  terres 
provenant  du  petit  étang  de  la  maison  dite  la  Molleletle,  à  Cuesmes,  qui  l^ 

appartient  à  ces  religieux,  sur  les  bords  de  l'étang  du  côté  des  prairies  du 
chapitre. 

Les  parties   reconnaissent  que  la   prairie  du  chapitre  s'étend  jusqu'à 
l'étang,  mais  qu'il  est  permis  aux  pères  de  l'Oratoire  de  jeter  les  terres 
provenant  du  curage  sur  une  largeur  de  quatre  pieds,  moyennant  une  to 
reconnaissance  annuelle  de  3  sous  tournois,  payable  au  receveur  général 

du  chapitre. 
Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'État,  à  Mons  ;  chartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Cuesmes,  n"  ̂ 44.  iH 

MMMXLIX. 

/7  mai  1786,  à  Fienne.  —  LeKres  par  lesquelles  l'empereur  Joseph  II 
confère  à  la  comtesse  Alarie-Anne-Hedwige-Thérèse-Antoinette-Vincente- 
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Jeanne  de  Scaffgoisch,  fille  légitime  d'Antoine-Goltard  de  Scaffgolsch, 
comte  du  Sainl-Kinpire  et  de  Seinperfrey,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison 

d'or,  chatiibellan.  conseiller  d'Etat  intime,  ancien  grand-maître  de  l'archi- 
duchesse Marie-Thérèse,  et  de  Marie- Anne,  corutesse  de  Kollonitz  de 

5  Kollograd.  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  la  mort 
de  Marit'-Eléonore-Christine-Agathe  de  Schwarzemberg, 

Chancellerie  autiichienne  des  Pays-Bas,  reg.  71b,  p.  130. 
—  Archives  générales  du  Hoyaume,  à  Bruxelles. 

Le   16  sfipletnbre   1786,  la  comtesse  Marie-Aniie-Ludwige-Thérèse-Antoinelte-Vinceiite- 

10  Jeanne  de  Scaffgotscli  fut  mise  en  possession  de  cette  prébende. 

MM  ML. 

^3  juin  il 86,  à  Bruxelles  —  Décret  des  gouverneurs  généraux  portant 
règlement  pour  les  chapitres  nobles  de  dames  aux  Pays-Bas  et  abrogeant 

celui  du  22  avril  précédent  *. 
Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles  :  CoDseil  privé, 

15  carlou  n»  1:265. 

MMMLI. 

17  juin  17 86,  à  Bruxelles.  —  Décret  de  l'Empereur  fixant  à  cent  écus 
la  somme  à  payer  par  chaque  récipiendaire  aux  chapitres  de  Sainte- 

Waudru  de  iVIons,  de  Nivelles,  d'Andenne  et  de  Moustier,  pour  droits  et 
frais  d'admission,  avec  défense  de  rien  exiger  au-delà  de  cette  somme,  sous 

20  quelque  prétexte  que  ce  soit,  et  inleriiisaiit  tout  repas  ou  festin  que  la 

récipiendaire  ou  sa  famille  donnait  à  cause  de  l'admission  '. 
Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles  :  Conseil  privé, 

carton  n»'  772  et  1263. 

1    Imprimé  par   P.   Yebuaeqen,   Recueil  des   ordonnances  des  Pays-Bas   autrichiens,  3""  série, 
25  t.  XII,  pp.  81b  516. 

'    Imprimé   par   P.   Veriiaegen,    Recueil  des  ordonnances   des   Pays-Bas   autrichiens,   3°""  série, 
l.  XII,  p.  «20. 

ToM8  IV.  95 
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MM.MLIl. 

18  septemhre  1786.  à  Malines.  —  Lettre  du  cardinal-archevéque  de 

Maiines  faisant  connaître  qu'un  avis  du  cardinal  Boschi,  ̂ rand  pénitencier, 
déclare  que  les  chanoinosses  «  peuvent  être  tranqmlles  en  conscience  à 

l'égard  du  changement  qu'elles  ont  été  obligées  de  porter  à  la  récitation 

de  l'office  divin  en  vertu  du  règlement  de  Sa  iMajeslé.  »  s 

Origiual,  sur  papier,  signé,  avec  cachet  en  cire  d'Espagne, 
eu  placard.  —  ArchiveB  de  l'Etat,  a  Mons  :  cbartrier  de 
Sainte- Waudru,  litre  coté  Mons,  n"  H07. 

MMMLlil. 

/er  fécrier   1787,  à  Mons.  —  Testament  de    Pliilippe-Joseph-Ignace 
Dumont,  curé  de  Saint-Germain,  doyen  du  district  de  Mons.  lo 

Après  avoir  réglé  ses  funérailles,  le  testateur  veut  qu'un  chapelain  de 

Saint-Germain  et  deux  religieuses  accompagnent  son  cor(is  jusqu'au  lieu 
de  l'inhumation  et  qu'ils  aident  à  le  descendre  en  terre.  Il  sera  placé  en 
ladite  église,  près  de  son  confessional,  une  épitaphe  en  marbre  blanc. 

[I  lègue  à  la  paroisse  de  Saint-Germain  son  calice,  ses  auites,  chasubles,  i.>s 

amicts,  chapes  et  autres  ornements  sacerdotaux.  Il  fait  une  fondation  qu'il 

intitule  :  des  sept  paroisses,  pour  l'enseignement  de  la  jeunesse,  savoir  : 
de  Saint-Germain,  à  Mons,  de  Baudour,  de  Frameries,  de  Gotlignies,  de 

Jemappes,  de  Nimy  et  Maisières  el  de  Wasmes.  Il  fait  des  legs  à  la  maison 
de  correction,  à  ses  servantes.  Il  laisse  le  résidu  de  son  testament  à  la  20 

bonne  Maison  des  orphelins  et  à  la  Grande-Aumône  de  Mons. 

Copie,  sur  papier.  —  Archives  de  l'État,  à  Mon.s  :  fonds  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru,  recueil  de  t.;slaiiients,  de 
1628  à  1802. 
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MMMLIV. 

SO  décembre  1767,  à  l^  lenne.  —  Lettres  par  lesquelles  lempereur 
Joseph  II  JicconJe  à  la  comtesse  Marie-Anne-Joséphine-Fiançoise  de  Paule- 
Miclitle  de  VVildenstein,  tille  légitime  de  Jean-Maximilien-Probiis,  comte 
de  VVildenstein,  et  de  Marie-Aiçnès,  née  comtesse  de  Nimpscli,  baronne 

s  d'Ols,  la  collation  de  la  prébende  vacante  par  le  mariage  de  Pauline d'Andelot. 
Chancellerie  autricbiecDe  des  P:iys-Bas,  reg.  715,  p.  131. 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  â  juillet  1788,  eut  lieu  au  eliapitre  de  Sainie-Waudru  la  réception  de  la  comtesse 

10  Marie-Anne-Joséphine-Françoise  de  Paulc-Micliele  de  Wildenstcin. 

M3LMLV. 

5  mai  1788.  —  Acte  par  lequel  Jean-Baptiste  Ghilain,  demeurant  à 

Jemappes,  s'engage  à  faire  pour  le  chapitre  de  Sainte-Waudru  une  brique- 
terie de  !200,0l)(),  à  l'endroit  qui  lui  sera  indiqué  et  aux  conditions  spéci- 

fiées, le  30  avril  i782J,  entre  le  dit  Ghilain  et  le  sieur  Bureau,  receveur 
15  général  du  chapitre. 

Original,  sur  papier,  signé.  —  Archives  de  l'État,  à  Mons  : 
charlrier  de  Sainte-Waudru,  titre  non  coté. 

MMMLVI. 

//  juin-19  novembre  1788,  à  Mons.  —  Accord  passé  entre  le  chapitre 

de  Sainte-Waudru  et  le  chapitre  de  la  métropole  de  Cambrai  pour  i'aug- 
20  mentalion  de  la  portion  congrue  du  curé  de  Waudrez. 

Original,  sur  papier,  signé  par  les  parties.  —  Archives  de 

l'Étal,  à  Mons  :  cbartrier  de  Sainte-Waudru,  titre  coté 
Waudret,  n»  2». 
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MMMLVII. 

5i  mars  1789,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'em[tereur  Joseph  11 
confère  à  la  comtesse  Marie-Ernesline  Schlik,  fille  légitime  de  Léopold 

Schlik,  comte  de  l*assaun  cl  \V  ieskirclien,  et  d'Antoinette,  conitesse  de 
Franckenberg.  la  prébende  vacante  par  la  mort  de  la  dame  de  IVlerode  de 
Muntfort.  tt 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  715,  p.  Ibi. 
—  Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

Le  5  mai  1789,  la  comtesse  Maric-Ernestine  Schlik  fut  mise  en  possession  de  ce  canonient. 

MM  ML  VI  11. 

20  mars  -1790,  à  Mons.  —  Sentence  du  Conseil  souverain  do  Hainant 
qui  declaie  les  pei  sonnes  y  dénommées  déchues  du  droit  leur  accorde  par  <o 

bail  du  (i  juillet  1780  de  chercher  charbon  au  territoire  de  JNimy-Maisières. 
Cette  sentence  est  entérinée  le  19  avril  suivant. 

Original,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Étal,  à  Mons  :  cbar- 
trier  de  Sainte-Waudru,  litre  non  colé. 

MMMLIX. 

Décret  des  étais  de  Hainavt  faisant  cesser,  à  l'égard  du  chapitre  de  Sainte-  15 
ff  audru  de  Mons,  le  règlement  du  12  juin  1786  pour  les  chapitres 

nobles  de  dames  aux  Pays-Bas,  et  aqréant  la  résolution  de  ce  chapitre, 
du  19  avril  1790. 

2  juin   1790,   à  Mons. 

LES  ÉTATS  nu  PAYS  ET  COMTÉ  DE  IIAINAU.  io 

Chères  et  bien  amées.  Voulant  prévenir  et  faire  cesser  toutes  difficidlés 

mues  et  à  mouvoir  par  des  chanoinesses  de  votre  chapitre  qui  préten- 
(Iroient  intervenir  aux  assemblées  particulières  et  ordinaires  qui  se  tiennent 
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régulièrement  par  les  quatre  chanoinesses  représentant  le  chapitre,  et  ne 

prendre  aucun  éi,'ar(l  si  dans  ce  nombre  de  quatre  il  est  déjà  on  non  des 

part-ntrs  à  celles  prétendant  y  avoir  séance,  Nous  vous  faisons  li-s  présentes 

pour  vous  dire  que  nous  avons  trouvé  bon  de  faire  cesser  pour  l'avenir 

5  comme,  par  cette,  Nous  faisons  cesser  à  l'éiiard  de  votre  chapitre  les  dispo- 
sitions du  règlement  du  i"!  juin  1786  porté  pour  tous  les  chapitres  nobles 

de  chanoiness(s  aux  Pays-Bas  et  iiggréani  et  approuvant  la  résolu  lion 

prise  par  votre  chapitre  en  assemblée  générale  du  ti)  avril  17î^0^;  iNous 

avons  jugé  nécessaire  de  déclarer,  comme  Nous  déclarons  que  l'incompa- 
<o  tibilité,  réglée  dans  cette  résolution  ci-a(tachée,  pour  les  proches  parentes 

prétendantes  intervenir  aux  assemblées  ordinaires  des  quatre  ancietmes 

chanoinesses  représentant  le  chapitre,  devra  opérer  et  opérera  dans  tous 

cas  jusques  et  compris  le  quatrième  degré  de  parenté  selon  la  computatîon 

du  droit  civil,  à  quoi  vous  devrez  vous  conformer  et  de  la  présente  dispo- 
is  sition.  sera  doimé  part  au  Conseil  souverain  de  Hainau  pour  son  infor- 

mation et  sa  direction.  Donné  à  Mons,  le  2  juin  1790,  en  notre  assemblée 

générale. 
Copie.  —  Arcbives  de  l'Élal,  à  Mons  :  Conseil  de  Hainaul, 

registre  n"  IS,  fol.  4. 

iMMMLX. 

20  /5  août,  iJîfO,  à  Mons.  —  Octroi  accordé  par  les  états  de  Hainaut  aux 

chanoinesses  du  Sainte-Waudru  pour  la  levée  de  la  somme  de  ̂ 8,000  flo- 
rins qui  sera  employée  à  la  reconstruction  de  plusieurs  maisons  situées  dans 

lenclos  du  chapitre. 
Original,  sur  parchemin,  signe  Du  Pré,  el  dont  le  sceau  est 

i5  enlevé.   —   Archives  de  l'Étal,  it   Mons  :  cbaririer  de 
Sainte-Waudru,  litre  non  colé.  —  Minute,  sur  papier, 

Etats  de  Hainaut,  registre  n»  ̂ 81,  fol.  -209. 

'  Extrait  de  la  résolution  capitulslre,  du  19  avril  1790  : 

«  Chapitre  général  extraordinaire.    Mesdames  ont  résolu  que  deux  proches  parentes  jusqu'aux 
30  cousines  gerinainci   inclusivement   ne   puissent  intervenir  dans  les  assemblées  capitulaires  qui  se 

tiennent  par  les  quatre  ainées  représentant  chapitre,  que  cependant  en  cas  de  mort  ou  absence  de  la 

ville  de  la  parente  aînée,  l'autre  étant  du  nomlire  des  quatre  aînées  résidant  au  chapitre,  y  intervien- 

dra en  prenant  son  rang  d'ancienneté.  • 
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MMMLXI. 

.5  octobre  1790,  à  Mons.  —  Les  élals  de  Hainaut,  exerçant  les  droits  du 

souverain  déchu,  confèrent  à  A^ijathe-Charlotte-Barbe-Françoise-Joséphine 

de  la  Barre,  fille  légitime  de  Sébastien-Charles-Josepli,  baron  de  la  Barre, 

chevalier  de  l'ordre  militaire  de  Saint-Etienne,  député  de  l'élat  noble  du 

duché  «le  Luxemboura;,  gentilhomme  de  l'ancienne  noblesse  du  comté  de  s 
Hainaul,  et  de  Barbe-Françoise,  baronne  de  Marche,  dame  de  l'ordre  de  la 
Croix  éloilée,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  le 

mariage  de  Marie-Crescence-Sabine  de  Salm  de  Reifferscheid. 

Archives  de  l'Élat.  à  MoDS  :  fouds  des  Etats  de  Hainaut, 
regisire  n»  485,  fol.  ii.  JO 

Atfathe-Chariotte-Barbe-Françoisc-Joscphiiie  de  ]a  Barre  fut  reçue  au  chapitre  de  Sainle- 

Waudru  le  9  novembre  suivant,  mais  sa  nomination  fut  annulée  par  l'empereur  Léopold  II. 

MMMLXll. 

S  octobre  i790^  u  Mons.  —  Les  états  de  Hainaut,  exerçant  les  droits  du 

souverain  déchu,  contèrent  à  Vlarie-Ange-Floriinonde-Jeanne-Baptiste 

d'Argenteaii,  fille  légitime  de  Josepb-Louis-Eugène,  comte  d'Argenteau  is 
d'Oehain,  et  de  Marie-Joséphine,  née  comtesse  du  Saint-Empire  romain  et 
de  Lynibourg-Styrum,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante 

par  la  mort  de  Marie- Ange,  comtesse  d'Argenteau. 

Archives  de  l'Klat,  à  Mons  :  foQd.<«  des  Etals  de  HalDaut, 
registre  n"  i83,  fol.  ù9.  20 

Cette  collation  fut  annulée  et  de  nouvelles  lettres  de  nomination  lui  furent  délivrées  par 

l'empereur  François  H  le  \"  mai  1795. 
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MMWLXIII. 

20  octobre  i790,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  les  élats  de  Hainaut 

confèrent  à  Philippe-Josrph  de  Hon.  prêtre,  professeur  de  syniaxe  au 
collèi;e  de  Houdain,  à  Mons.  le  bénéfice  de  la  chapelle  de  Saint-Sauveur 

en  l'église  de  Sainte-Waudru  vacant  par  la  mort  de  Me  Bertrand. 
Original,  sur  parchemiu,  signé  Do  Pré,  avec  sceau  (des 

Elals)  PI  contre-scel,  en  cire  ro'jge.  —  Archives  de  l'Élal, 
à  Mous  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte-Waudru. 

Le  27  du  même  mois,  Philippe-Joseph  de  Hon  (ut  reçu  par  le  chapitre  de  Sainte-Waudru 
à  ce  bén«ifice. 

MMMLXIV. 

10  20  octobre  i790,  à  Mons.  —  Lettres  par  lesquelles  les  états  de  Hainaut 
conlèrent  à  Toussaint-François  Dubie,  chapelain  de  Saint-Antoine-en-Bar  be- 
fosse,  à  Havre,  le  bénéfice  de  la  chapelle  du  corps  de  Sainte-Waudru  en 

i  église  de  ce  nom  vacante  par  la  mort  de  M"  d'Assonleville. 
Original,  sur  parchemin,  signé  :  Do  Pké,  dont  le  sceau  a 

15  disparu.  —  Archives  de  l'Ëtal,  à  Mons  :  fonds  du  chapi- 
tre (le  Sainte-Waudru. 

Le  29  dudit  mois,  Toussainl-François  Dubie  fut  mis  en  possession  de  cette  ciiapellenie  par 
le  chapitre. 

MMMLXV. 

6  mars  1191 .  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur  l>ëopc>ld  confère  à  la 
211  comtesse  Marie-Aime-Xavière-Népomiicène-Antoinette-Joseph-Camille  de 

Kollonitz  de  Kollograd,  fille  légitime  de  Charles-Joseph-Malhieu,  comte  de 
kollonitz  de  Kollograd,  et  de  la  comtesse  Frédéric  Gavriani^  lu  prébende 

V 
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du  cliapiiro  de  Sainle-WauiJru  vacanle  p;ir  le  mariage  il(>  Marie-ïtiérèse- 
Ghislaine,  comtesse  de  Cruikeiibourg. 

Cliancclierie  autrichieunc  des  Pays-Bas,  reg.  715,  p.  161. 
—  Arcbive'i  générales  du  Royiiumc,  &  Druxclles, 

Les  états  de  Hainaut  avaient  accordé  à  cette  dame  la  prébende  incntionnéc  et  elle  avait  été  5 

reçue  ail  chapitre,  le  14  aoiît  1790.    Mais  l'cmperour  ayant  annulé  cet  .icle,  fil  délivrer  sous 

son  sceau,  d'autres  lettres  patentes  à  la  même  dame. 

MiMMLXVI. 

y»''  oclobre  Ï79S,  à  Fienne.  —  Lettres  par  lesquelles  François,  empe- 
reur des  Hoinains,  etc.,  confère  à  Marie-Ludwirie-Philippiiic-Henriette- 

CharloUe-Augustine  de  Koisiu,  fille  légitime  de  Maric-Philippe-Albert  lo 
Baudry,  marquis  de  Hoisin,  et  de  Françoise-Charlotte-Josèplie  de  Rels- 

Brisula,  conilesse  de  Chaiiclos,  la  prébendt-  du  chapitre  de  Sainlc-Waudru 

qui  était  vacante. 
Origiual,  sur  parchemin,  signé  :  FRANÇOIS,  donl  le  sceau 

est  enlevé.  —  Archives  de  l'Élat,  à  Mous  :  fonds  du  cha-  15 
pitre  de  Sainle-Waudru. 

Ces  lettres  ont  été  lues  «  au  poal  »,  en  présence  du  chapitre,  par  le  greffier,  le  18  mai  1793. 

l,c  8  juin  suivant,  cette  dame  fut  mise  en  possession  de  sa  prébende;  le  eorale  d'Andelot 
prêta  serment  en  son  nom. 

MMMLXVII. 

/«'■  octobre  i792.  à  Fieiwe.  —  Lettres  par  lesquelles  François,  empe-  20 
reur  des  Romains,  etc.,  confère  à  Gabrielle.  comtesse  de  ïrauttmansdorlî, 

fille  légitinic  de  Ferdinand  de  Trauttmansdorff-Weinsberg,  comte  du 

Saint-Empire  romain,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  chambellan 

et  conseiller  d'Flal  intime  actuel,  et  de  Caroline,  née  comtesse  de  Colloredo, 
dame  de  la  Croix  éloilée,  une  prébende  du  chapitre  de  Sainle-Waudru.        ^s 

Traiiscriles  dans  le  registre  715,  p.  204  de  la  Chancellene 

aulrichienno  des  Pays-Bas.  —  Archives  générales  du 
Royaume,  5  Bruxelles. 
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MMMLXVIII. 

i  7  janvier  1793,  à  Mons.  —  Le  Comité  de  régie  des  biens  ecclésias- 
tiques autorise  le  citoyen  Durant  à  installer  le  citoyen  Gispard-Joseph 

Bureau  en  qualité  d'économe  du  chapitre  de  Sainte- Waudru,  et  lo  citoyen 
Charles  Si'nocq  comme  économe  du  chapiire  de  Saint-Gfrmain,  en  confor- 

5  mile  des  décrets  de  l'assemblée  générale  des  représentants  du  peuple souverain  du  iiainaut. 
OriginnI,  sur  papier,  dont  le  cachet  est  détruit,  — 

Archives  île  l'Etal,  à  Mons  :  charlrier  de  Sainte- Waudru, litre  non  coté. 

MMMLXIX. 

10  /7  février  4795,  à  Mons.  —  Arrêté  de  l'administration  provisoire  de 
la  \ille  de  Alons  supprimant  les  chapitres  de  Sainte-Waiidru  et  de  Saint- 

Germain,  ainsi  que  l'éj^lise  de  Sainl-Germain,  et  désiijriant  l'église  de 
Sainle-Waudru  pour  l'exercice  du  culte  des  deux  paroisses  *. 

Imprimé  du  temps.   Bibliothèque  de  Mons,  ̂ 3'  portefeuille, 

MMMLXX. 

l'ornai  1793.  à  tienne.  —  Lettres  par  lesquelles  l'empereur  François  II 
confère  à  Justine-J.>séphine-Eugénie-Florenee  de  Senzeiile-Soumaigne,  fille 

légitime  d'ArnouLl-Mathias-François-Joseph.  baron  de  Senzeille-Sotimaigne 

et  de  Hau,  comte  de  Serainchamps,  chambellan,  ancien  membre  de  l'état 
îo  noble  du  duché  de  Luxembourg,  et  d'Adelaïde-JusIine-Joscphine  de  Fusco- 

Mataloni,  dame  de  la  Croix  éloilée,  une  prébende  du  chapiire  de  Sainte- 
Waudru. 

Chancellerie  autrichienne  des  Pays-Bas.  reg.  713,  p  208.  — 
Archives  générales  du  Royaume,  à  Bruxelles. 

S5       '  Le  texte  est  inséré  par  L.  Devillirs,  L'ancienne  é^/iic  eollcqiale  et  paroissiale  Je  Saint-Germain, 

à  Mons,  daus  Annales  du  Cercle  arcttéitloijiqw  de  .Mons,  t.  III,  pp.  108-110. 

ToMR  IV.  94 
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AIMMLXXI. 

/«■■  mai  1795.  —  Lellros  par  lesquelles  l'empereur  François  H  confère 
à  Maiie-Aiii^e-Florimonde-Jeanne-Bapliste  d'Argenteau  la  prébende  vacante 
du  chapitre  de  Siiinte-N\  audru. 

Chancellerie  aiilrichienne  des  Pays-Bas,  reg.  71b,  p.  209.  — 
Archives  générales  du  Royaume,  à  liruxelles. 

Elle  avilit  obtenu  cette  prébende  par  collnlion  des  étnts  de  Ilainaiit  le  5  octobre  1790 

(n°  MM.MLXil),  mnis  cet  aele  avait  été  annulé.  Sa  réception  par  le  chapitre  de  Sainte- 

Waudru  cul  lieu  le  28  juin  1793;  le  comte  d'Altenibs  prêta  serment  en  son  uom  <. 

Mi>LMLXXII. 

29  juillet  1793,  à  Hruxellcs.  —  Dépêche  de  l'empereur  à    l'effet  de 
rétaltlir  sur  l'ancien  pied  les  magistrats  de  la  ville  de  jMons  dans  les  places  lo 

qu'ils  occupaient  dans  les  cérémonies  publiques  au  chœur  de  l'ég'ise  collé- 
giale de  Sainte-Wauiiru. 

Co[)if,  sur  papier,  sifiué  :  Vigneron.  —  Archives  de  l'Élal. 
à  Moiis  :  charlrier  de  Sainte  Waudru,  lilre  noD  coté 

MRIMLXXIir. 

Lettres  par  lesquelles  l'empereur  François  H  accorde  au  chapitre  de  Sainte-  is 

ff  audru  l'octroi  de  lever  une  somme  de  cinquante  mille  florins  dont  la 
moitié  sera  affrétée  au  payement  des  frais  de  la  guerre,  comme  don 

gratuit,  et  l'autre  moiti>^  à  acquitter  les  prébendes  qui  sont  arriérées  à 
cause  des  contributions  qui  ont  été  imposées  par  les  Français. 

8  octobre  1793,  à  Bruxelles.  iO 

François,  par  la  grâce  de  Dieu,  empereur  des  Romains,  toujours  Auguste, 

roi  d'Allemagne,  de  Hongrie,  etc.,  à  tous  ceux  qui  ces  présentes  verront, 

'  C'est  la  dernière  réception  enregistrée  au  Livre   de.-:  réceptions  des  dames  clianoineises  et  des 
Messieurê  les  chanoines  de  Saiiili-Waudru  à  tlons,  cninniencé  eu  17(i5. 
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salut.  Nous  avons  reçu  l'humble  supplication  et  requête  des  chmoinesses 
du  chapitre  de  Sainle-Wamiru  à  Mous,  tendante  à  être  autorisées  à  lever, 
sur  leurs  hiens,  une  sotnine  <le  cinquante  mille  florins,  dont  la  moitié  >era 

versée  dans  notre  trésor  roïal  en  don  i;ra(uit  pour  les  frais  de  la  présente 

s  guerre,  et  l'autre  moitié  sera  era[)loiée  pour  fournir  au\  prébendes  des 
chanoinesses,  les  fonds  qui  y  sont  destinés  aïant  éié  absorbés  par  les  contri- 

butions qiie  les  suppliantes  ont  dû  fournir  aux  Fiançois  pendant  leur 

invasion.  Savoir  faisons  que  Us  choses  susdites  consiiléré' s.  inclinant 
favorablement  à   la   demande   susdite,  [Noos  avons,   à   la  délibération   de 

10  notre  très  cher  et  très  aimé  frère  (>harles-Louis,  archiduc  d'Autriche, 

prince  roïd  de  Hongrie  et  de  Bohème,  chevalier  de  la  Toison  d'or,  grand 

croix  de  l'ordre  militaire  de  Marie-Thérèse,  lieutenant-général  des  armées 

du  Saint-Empire  Homaiti,  général  major,  colonel  propriétaire  d'un  réiçi- 

ment  d'infanterie  à  notre  service,  noire  lieutenant,  gouverneur  et  capitaine 
is  général  des  Païs-Bas,  accordé,  consenti  et  octroïé,  accordons,  consentons 

et  octroïoiis  que  les  suppliantes  puissent  lever,  au  moindre  intérêt  que 

faire  se  pourra,  ladite  somme  de  cinquante  mille  florins,  à  charge  d'en 
verser,  comme  il  est  dit  ci-de«sus,  une  moitié  dans  notre  trésor  roïd  en 

don  gratuit  pour  les  frais  de  la  présente  guerre,  et  d'en  emploïer  l'autre 
io  moitié  aux  prébendes  de  chanoinesses.  Mais  avant  de  pouvoir  jouir  de 

l'effet  des  présentes,  les  impéirantes  seront  tenues  de  les  produire  tant  à 
Notre  Conseil  des  domaines  et  finances  qu'à  Notre  (Chambre  des  comptes, 
pour  y  ê're  respectivement  vérifiées,  entérinées  et  enregistrées,  à  la  conser- 

vation de  nos  droits  et  hauteurs.  Si  donnons  en  mandement  à  nos  très 

i5  chers  et  féaux  les  chef  «t  présidents  de  nos  privé  et  grand  conseil,  prési- 
dent et  gens  de  notre  Conseil  de  Hainaut,  trésorier  général,  conseillers  et 

commis  de  nos  domaines  et  finances,  président  et  gens  de  Notre  Chambre 

des  comptes  et  à  tous  autres  nos  ju-ticiers.  officiers  et  sujets,  qui  ce  rei^ar- 

dera,  qui  de  celle  Notre  présente  grâce  et  octroi,  aux  charges  (<!  conditions 
1(1  susdites,  ils  fassent,  souffrent  et  laissent  les  suppliantes  pleinement  et 

paisiblement  jouir  et  user,  sans  leur  taire,  mettre  ou  donner,  ni  souffrir 

leur  être  fait,  mis  ou  donné  aucun  trouble  ou  empêchement  au  contraire. 

Car  ainsi  nous  plait-il.  En  témoignage  de  quoi,  Nous  avons  fait  apposer  à 

ces  présentes  le  grand  séel  de  feu  l'empereur  et  roi  Joseph  II,  INotre  très 
55  cher  et  très  honoré  oncle  et  seigneur  de  glorieuse  mémoire,  duquel  nous 
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nous  servirons  jusqu'à  ce  que  le  nôtre  soit  achevé.  Donné  en  notre  ville 

de  Bruxelles,  le  luiilième  jour  du  rniiis  d'octobre,  l'an  de  grâce  mil  sept 
cent  quatre  vingt  treize,  el  de  nos  règnes  le  ••econd,         Fiev.  '. 

Par  l'Empereur  et  Roi, 
L    C.  VA^DEVELD.  5 

Les  trésorier  |;énéral,  conseillers  et  commis  des  domaines  et  finances  de 

l'Empereur  et  Kc  y  consenli-iit  el  accordent  en  tant  qu'en  «ux  est,  que  le 
contenu  au  blanc  de  celte  suit  tourni  et  accompli,  tout  ainsi  et  en  la  même 

forme  et  manière  que  ba  Majesté  le  veut  et  mande  être  fait  par  icelui  blanc. 
Fait  à  Bruxelles,  au  Conseil  des  finances,  sous  les  seings  manuels  desdils  lo 

trésorier  général,  conseiller  et  commis,  le  dix  octobre  mil  sept  cent  nouante 

iroi.s.     {R'^g"'). 

{Ont  signé  .)  N.  J.  Sanchez  de  Aguilar,  RA^'so^EZ,  Dufldhe. 

Cet  octroi  est  entériné  par  les  président  et  gens  du  comité  de  la  Chambre 

des  comptes  de  Sa  Majesté  l'Empereur  el  Roi,  et  de  leur  ctiustntement  i» 
enregistré  au  regislro  des  cliarlres  reposant  au  déparlemenl  de  Flandre, 

n°  34,  loi.  141  V",  le  quinze  octobre  mil  sept  cent  nouante  trois. 

Nous  présens, 

De  Kulberg,  le  baron  de  Pellenberg,  F.  baron  de  [,ados. 

Original,  sur  parcbemlD,  limbié,  dont  le  sceau  de  majesté,  jo 

avec  conire-scel,  eu  cire  rouge,  est  délacbé.  —  Archives 

de  l'Élal,  à  Mons  ;  fonds  du  chagiitre  de  Sainle-W.iudru. 

MMMLXXIV. 

Octobre  1795,  à  Mons.  —  Commission  donnée  par  les  dames  aînées  du 

chapitre  de  Sainte- VVaudru  à  Gracien  de  Behault,  leur  niaïeur,  pour  se 

rendre  à  Valenciennes  avec  Constant  de  Beltignies,  maître  orfèvre,  à  l'effet  25 

de  visiter  les  argenteries,  bijoux,  joyaux,  vases  sacrés  et  effets  d'église 
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transférés  en  celle  ville  et  de  retirer  ceux  qui  proviennent  de  leur  chapitre. 

Miuule,  sur  papier.  —  Archives  de  l'Etat,  à  Moot  :  cbar- 
trier  de  Sainie-Waudru,  lilre  non  colé. 

MMMLXXV. 

48  décembre  4793,  à  f^ienne.  —  Lettres  de  François,  empereur  des 
5  Koniains,  etc.,  par  iesijuelles  il  conlère  à  iMarie-Aiitoinette,  comtesse  de 

Schafftçotsth,  fille  légitime  d'Antoiiie-Gothard,  comte  du  Saint-Empire  de 
Schaflgotich,  ci>evaiiei'  dt?  l'ordre  de  la  Toison  d'or,  chambellan,  conseiller 

d'Etat  intime,  grand  maître  de  S.  iVI.  l'Itiipératrice,  et  de  Marie-Anne,  née 
comtesse  de  Kollonilz  de  Kollograd,  la  prébende  vacante  par  la  mort  de 

io  dame  de  Bournonville. 
Transcriles  dans  le  registre  71  S,  p.  222  de  la  Chnocelierie 

autiichieniie  des  Pays-Bas.  —  Archives  générales  du 
Royaume,  à  Bruxelles. 

MMMLXXVI. 

/7  décembre  1793,  à  Fienne.  —  Lettres  de  François,  empereur  des 

18  Romains,  etc.,  par  le.squelles  il  confère  à  Henriette- Bernardine-Josèphe, 
comtesse  de  Spangen,  fille  légitime  de  Charles-François-Pierre,  comte  de 

Spangen,  et  d'Anne-Maric-Françoise-Josèphe  de  Croix,  comtesse  de  Cler- 
fajl,  la  prébende  du  chapitre  de  Sainte- Waudru  vacante  par  le  mariage 
de  dame  de  Wildenslein. 
20  Transcrites  dans  le  registre  715,  p.  221  de  la  Chancellerie 

autrichienne  des  Pays-Bas.   —  Archives  générales  du 
Royaume,  à  Bruxelles. 
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MMMLXXVII. 

27  mars  1794,  à  Fienne,  —  Leitrcs  de  François,  empereur  des 

Romains,  «'te.  par  lesquelles  il  confère  à  Louise-Caroline-Ferdinande 

d'Arberg.  ûlle  léiçilime  du  conile  d'Arberg,  chambellan,  lieulenant-général, 
et  de  la  comtesse  d'^rborg,  née  princesse  de  Slolberg,  la  prébende  du 
chapitre  de  Sainte-Waudru  vacante  par  la  mort  de  la  dame  de  llarrach.       5 

Transcrites  dans  le  registre  715,  p.  2â8  de  la  Chancellerie 
auiilchienno  des  Pays-Bas.  —  Archives  géoérales  du 
Royaume,  à  Hiuxelles. 

Louise-CBroliiie-Fcrrlinande   d'Arbcr^   de   Vallensiii   fut  reçue   au  chapitre  de   Sainte- 
Waudru  le  6  juin   1794.  '• 

MMMLXXVIII. 

5  mai  1794.  —  Le  conseil  souverain  de  Hainaut.  statuant  sur  la  saisie 

obtenue  par  les  dames  chanoinosscs  sur  les  biens  du  médecin  Finez,  par 

l'huissier  Derainaix,  a^imet  leur  demande  : 

«  Les  dames  chanoinessfs  du  chapitre  de  Sainte-Waudru  en  cette  ville 

seront  payées  de  la  somme  de  deux  cents  trente  mille  cinq  cents  cinq  livres  !i 
ofize  sols  six  deniers  pour  la  valeur  des  vases  sacrés  en  or  et  argent, 

vaisselles,  aiifenteries,  fiertés  et  autres  objets  où  il  entroit  de  l'or  ou  argent, 
des  brillants,  «iiamaiits,  perles,  bijoux  et  joyaux  et  des  argents  monoïés 

enlevés  en  leur  église  et  transportés  sous  le  pouvoir  des  prétendus  admi- 
nistrateurs provisoires  dont  ledit  Finet  étoit  membre,  lesquelles  vaisselles  ̂ i> 

en  or  et  en  argent  ils  ont  fait  fondre  en  grande  partie  et  dégrader  par  les 

orphèvres  Cafiiaumont  et  Defuisseaux,  les  prédits  objets  enlevés  se  trou- 
vant mentionnés  dans  les  inventaires  faits  par  le  nonié  Masquaray  se  disant 

commissaire  françois,  ensuite  de  commission  dépêchée  par  lesdits  piélendus 

administrateurs  provisoires  apparant  des  copies  desdits  inventaires  et  par  v.^ 

actes  d'apprêt iaf ions  qui   resteront  joints  a   leur  libelle  ou  en   copie  à 

collationner  par  le  greffier  de  la  cour  pour  .servir  d'appaisemens  à  l'impor- 
tance de  leur  demande. 
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»  El  files  seront  refoiirnîes  d'une  livre  huit  sols  pour  extrait  de  rôle 
et  verbal. 

»  Le  tout  si   avant  qu'elles   ne  soient  payées  du  produit  des  autres 
traites  assises  sur  les  biens  des  prctindus  administrateurs  provisoires  dans 

s  lesquelles  sont  adjugées  à  toute  la  valeur  des  mêmes  objets.  » 

Archives  (Je  rÉtat,  à  Mons  :  Conseil  souverain  dp  Hainaut; 

procès  jugés  n"  68. 

MMMLXXIX. 

4   juillet    1794,   à    f^iemie.    —    Lettres    de    François,    empereur   des 
Romains^  etc.,  conlerant  à  Hermeiiéi;ilde-Florenl-Louis  de  Croix,  prêtre, 

»o  archidiacre  du  Hainaut.  les  prévôtés  des  églises  de  Sainte-Waudru  et  de 

Sainl-Germain  et  les  prébemles  y   annexées,  vacantes  par   le  décès  de 
Maximilien-Ghislain-Oiner  de  Croix. 

Original,  sur  parchemin,  signé  par  l'empereur  et  auquel  est 
appendu  par  des  lacs  de  filosille  j;iune,  rouge  el  noire 

IS  un  sceau  de  majesié  avec  conire-scel,  en  cire  rouge.  — 

Archives  de  l'État,  à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Sainte- Waudru. 

A  ces  lettres  sont  jointes  celles  de  naturalilé  données  audit  Hcrraénegilde-Florent-Louis 

de  Croix,  à  Vienne,  le  \"  juillet  1794.  (Original,  sur  parchemin,  signé  par  l'empereur  el 
20  muni  du  sceau  de  majesté,  avec  contrc-sctl,  en  cire  rouge.) 

MMMLXXX. 

2ë  mars  i79S,  à  Rome.  —  Testament  de  Françoise-Thérése-Calherine 

du  Bost  du  Pontdoye,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  à  Mons  *. 

La  testatrice  désire  être  inhumée  dans  sa  paroisse  avec  la  pompe  qui 

convient  à  son  rang.  Elle  constitue  le  prince  Camille  de  Rohan,  bailli  de 

iS       '  Née  au  eh&teau  du  Pontdoye,  dans  le  duché  de  Luxembourg. 
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l'ordre  de  Malte  et  ambassadeur  à  la  cour  de  Kome,  liéritier  de  tous  ses 
biens  en  argent,  bijoux,  linges  et  autres  effets  à  elle  appartenant  à  Mous, 

de  son  action  dans  les  mines  du  Produit,  près  de  Jeinappes,  etc. 

Copie,  sur  papier,  certifiée.  —  Archives  de  l'État,  ii  Mons  : 
fuiicJs  du  cbapiire  de  Sainte-Waudru,  recueil  de  lesta-  b 

meuis,  de  16-25  à  nO"2. 

Suivent  les  inventaires  des  meubles  et  elTets  de  l'émigrée  du  Pontdoyc. 

M.MMLXXXI. 

DOMAliNKS.  12  août  1796. 

République  française, 

Mous,  le  25  thermidor  an  4™«.  Nous  Pascal-Joseph  de  Jean,  commissaire,  lo 

et  Denis-Jos  Cart,  appréciateur,  nommés  par  arréié  du  23  messidor  der- 

nier, de  la  part  de  l'administration  centrale  du  dépurtement  de  Jemmapes, 
accompagné  du  citoien  Antoine-Joseph  Robette,  administrateur  municipal 

du  canton  de  Mons,  sommes  transporté  en  l'église  de  Sainte-Waudru  audit 
Mons,  et  là,  en  pré>ence  dudit  citoien  Robette,  avons  procéilé  à  la  confec-  is 

lion  (le  l'inventaire  estimatif  du  mobilier  qui  s'i  trouve  comme  s'ensuit  par 
ordre  numérique. 

Archives  de  l'État,  à  Mous. 

Parmi  les  tableaux,  sont  mentionnés  : 

168.  Un  s,vant\  tableau  de  l'autel  de  la  chapelle  de  la  Trinité,  de  six  pieds  de  haut  et  cinq  20 
de  largeur,  peint  sur  toile  par  Otto  Venius,  représentant  la  Résurrection  du  Lazare. 

Apprécié  10,000  livres.  (Remis  au  département.) 

169.  Un  tableau  représenlant  le  Christ   tenant  sa   croix,   peint  sur   bois   par   Van  Dyck, 

deux  pieds  et  demi  de  hauteur,  deux  de  largeur,  trouvé  dans  la  carolle  en  entrant 

à  droite  du  chœur,  au-dessus  de  la  tablette  numéroté  46  au  présent  inventaire.  a 
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MMMLXXXII. 

(/J  prairial  an  A)  2  juin  i 802,  à  Bruxelles.  —  Testament  de  Bernar- 

dine-CIjarlotte  de  Croix  d'Hcuchin,  ex-chanoinesse  de  Sainte-Waudru  à 
IVluns,  demeurant  a  Bruxelles. 

Après  avoir  réglé  ses  funérailles,  elle  fait  divers  legs  et  nomme  pour  son 

5  exécuteur  testamentaire  Jean-Baptiste  Ghasselel,  domicilié  à  Mons,  rue  de 
la  Grosse-Pomme,  n*  i. 

Expédition,  sur  papier,  timbré,  délivrée  par  Jean-Bapliste- 

Joseph  Baslin,  notaire  à  Bruxelles  .  —  Archives  de  l'Etal, 
à  Mons  :  fonds  du  chapitre  de  Saiiite-Waudru,  recueil  de 

14  testaments,  de  lfl'2S  à  1802. 

MMMLXXXIII. 

Lettres  de  T^rançois- Joseph  Hirn,  évêque  de  Tournai,  constatant  l'authen- 

licilé  d'une  relique  de  sainte  ff^audru  qu'il  permet  d'expospr  à  la 
vénération  des  fidèles. 

20  août  1804,  à  Mons. 

15  Francisccs-Josephi's, 

Miseratione  Divina  et  Sauctse  Sedis  Aposlolicae  gratia,  Episcopus  Tor- 
nacensis. 

Omnibus  has  vistiris  salulcm  et  benedictionem.  Tenore  prœsentium 

fideiu  facimus  nos,  posi  rilè  à  nobis  recognitas  insignes  relitjuias  saticlee 

îti  WaldelriHis,  pationae  urbis  Wontensis  in  traclu  vulgo  de  Jemmappe, 
provincià  quondam  Hannonise  in  Belgio  Austriaco;  ex  dictis  reliquiis 

costœ  particulatu  cailae  6gurâ  ovali  coinpositse  et  cooperlîe  paniio  serico 

liirsato  nigri  coloris,  .dllixissc  filo  serico  rubri  coloris,  sigillo  nostro  a 

parle  posteriori  in  sera  rubià  obsignato;  quapropter  prsediclam  parli- 

ToMf  IV.  '  93 
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culam    in    reliquiario    reverenter   includi.   venerationi    ficlelium    exponi, 
nullatenus  tamen  exallari,  perniisimus. 

Datum  Montibus,  die  20  Augusti  anno  Domiiii  1804. 

+   Fbanciscus-Josephus,  Episcopus  Tornacensis. 

De  mandato  Reverenlissimi  DD.  Ëpiscopi  Tornacensis, 

Chkvrv,  pro  secret. 

Original,  sur  papier,  reréta  du  cachet,  eu  cire  roug**,  (Je 

l'évêché  de  Tournai.  —  Archives  de  l'Rut,  à  Jlons  : 
cbartrier  de  Sainte- Waudru,  titre  non  coté. 
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431. 

Philippe,  roi  de  Castille  (Philippe  IV),  415, 

416,  417,  421,  422,  424,  425,  426,  432, 
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Cbarles  III,  roi  de  Castille,  etc.,  615,  616. 

Charles  VI,  empereur  des  Romains,  roi 
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François   11,  empereur  des  Romaini,  748, 
751. 

PAPES. 

Padl  V,  408. Urbain  VIII,  451. 

PERSONNAGES  ECCLESIASTIQUES. 

Cardinal-archevêque  de  Malines,  cachet,  738. 

Louis  db  Berlaimont,  archevêque  de  Cambrai, 

210,  218,228,250. 
GciLLACMB  DE  Bf.rgdes,  archcvêquc  et  duc  de 

Camhrai,  7>'i5,  558. 

François  Vandbr   Bhrch,  évcque  de  Gand, 

589;  archevêque  et  duc  de  Cambrai,  390, 

392;  cachet,  420. 

Gdilladme,  archevêque  et  duc  de  Cambrai, 

cachet,  630. 

Charles,  archevêque  ct  duc  dc  Cambrai,  634. 

FiiANçois  Bl'isserbt,  évêque  de  Namur,  358. 

François  Villain  de  Gand,  évêque  de  Tour- 
nai, cachet,  487. 

Hugues  de  Brunb,  chanoine  et  distributeur 

du  chapitre  dc  Sainte-Waudru,  295. 

Jean,  abbé  de  Bonne-Espérance,  149. 

Robert,  abbé  dc  Cambron,  175. 

François  Descmamps,  abbé  de  Crespin,  563. 

Gaspard  IIanot,  abbé  d'Ilantmont,  328. 
Raphaël  Baccart,  al)bé  de  Lobbcs,  446. 

Pierre  de  la  IIahaide,  abbé  de  Lubbcs, 

cachet,  567. 

Augustin  Jonneadx,  abbé  de  Lobbes,  cachet, 

606. 
Frédéric,  abbé  de  Maroilles,  173. 

Alexandre  db  Brissy,  abbé  dc  Maroilles, 

caclict,  379. 

Jean  Deschaups,  abbé  dc  Saint- Denis  en 
Broqueroie,  533. 

Tbouas  Bizé,  abbé  de  Saint-Denis  en  Bro- 

queroie, 556. 
Antoine,  abbé  dc  Vieogne,  179. 

Hélène  de  Lausnoy,  abbcsse  d'Epinlicu,  58. 

Hélène  Jonnaht,  abbesse  d'Epinlieu,  576. 
Catherine  van  Delft,  prieure  du  monastère 

de  Wauthicr-Braine,  239. 

Martin  Gaultier,  prêtre,  180. 

NOBLES    ET    PERSONNAGES    DIVERS. 

Adam,  André,  295. 

Ahand,  Lancelot,  295. 

Amand,  Michel,  365. 

Amand,  Philippe,  335,  341,  342,  365. 

Anssbau,  Jban,  204,  216,  226,  227,  285,  293, 

553,  341,  342,504,  569. 

Ansseau,  Michel,  160. 

Anssbau,  Nicolas,  63,  105,  120,  169. 



IMPaiMEES  DANS  CE  VOLUME. 757 

AnBRDERO  (Philippe-François,  dw  v).  d'Ar- 

Sfhol  et  (le  C.roy,  caclu't,  521. 

AitEWBERG  (Le  duc  d'),  cnchet,  659,  716. 
AcLERT,  François,  401. 

.Adlbnt,  Jacques,  401. 

Adpaix,  Andried,  290. 

AuPAis.  Pierre,  1  iO. 

Blugnies  (de),  Ei.ie,  541,  365. 

BiÉVENE  (de),  Gilles,  père,  t. 

BiÈVENE  (de),  Pierre,  67. 

BocQUBT,  Charles.  IliO. 

Bolcee   (Vander),   Georges,  échevin   de   la 

seigneurie  de   Sainte-Waudru  à  Heren- 
thals,  42t. 

Botta  Adorno  (Marquis  de),  ininistre  pléni- 
poteiiliairp,  604. 

RoDRooN,  Jean,  père,  1. 

lloDssu  (de),  Jean,  203. 

Brassart,  Antoine,  449. 

Brassart,  Nicolas,  451. 

BfiiCQUET,  Gilles,  378. 

Brongnaht,  Gracikn,  avocat,  i,  H,  48. 

Brongnart,  Philippe,  293. 

Brdneau,  Jean,  290. 

Bhdneau,  Martin,  216. 

BuiGNiEs  (de),  Elis,  451. 

BuissERËT,  Jacques,  259,  290,  293. 

BuissERET,  Quentin,  16. 

HuissiNs,  Jehan,  61. 

Bdllé,  Jean,  160,  169,  175. 

BoRiLLON,  Quentin,  16. 

Gappklle,  Jaspard,  402 

CuAMART,    GriLLAUHE,    Conseiller  et    avocat 

fiscal,  365. 

Chisaire,  Marie,  veuve  du  conseiller  de  la 

Houssière,  580. 

CoRBACLT,  Augustin,  48. 

Couvreur,  Nicolas,  404. 

Choy-Cbihay-d'Arenberg  (Alexandre  de), 

*     prince  de  Chiniay  et  du   Saint-Empire, 
400. 

Dar\eli.e,  Jkan,  I7!i. 

Oe'^caups,  Guillaume,  169,  204. 

Descamps,  Jacques,  121,  127. 

des  Deniers,  Grégoire,  234,  369. 

DU  Bois,  Philippe,  404. 

DU  BnuECQUBT,  GiSrard,  110. 

DU   FOSSET,  (iiLLES,  402. 

DU  Mont,  Guillaume,  loiiseiller,  avocat  fis<al 

du  Hainaut,  169,  204,  247,  365. 

DU  Mont,  Thierri,  clerc,  14,  48. 

Durant,  Jean,  14,  81. 

DO  BiEu,  David,  341,  342. 

DU  Terne,  Nicolas,  licencié  en  droit,  14,  48. 

nu  Trieu,  Philippe,  203. 

Extenne  (d),  Jean,  ëclieviu  de  Dinant,  30. 

Favahcque,  ,Iean,  400. 

Ferquo,  George,  545. 

Franchois,  Sévbhin.  61 . 

Franeai',  Jérômk,  1 12. 

FllOIDHONT  (D8j,   GehRGE,  25. 

Gaillart,  Arnould,  fils  de  Jean,  447. 

Gaillaut,  Jean,  431,  447,  449. 

Gallemarch,  Nicola.s,  229. 

Gallbharche,  Michel,  234. 

Gavrk  (de),  Charles,  clievalicr,  seigneur  de 

Frezin,  d'Ollignics  et  de  Musain,  149, 175. 
Gbodkiuart,  Nicolas,  580. 

Ghodebaht,  Pierre,  conseiller,  48. 

Ghûhet,  Martin,  receveur  des  raortcs-main.s 
de  Hainaut,  14. 

Ghossuao,  •Jan.'^et,  I. 

GoEULTE  (de),  Boberf,  462. 

GoNGNiE.s  (de),  Antoine,   chevalier,   seigneur 

de  Veiidegies,  gouverneur  du  Quesnoy, 
173. 

Gorges  (de),  Jacques,  285. 

Hallet,  Maki  in,  295. 

Hannart,  Hoe,  48. 

Harchies  (de),  Arnoul,  1,14,  48. 

IIarchies  (de),  Ja.'-part,  avocat,  14. 

Haucoin  (de),  Philippe,  101,  112. 
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Hateret,  Jean,  542. 

HOUZEAU,  (iILLES,  462. 

liloDZEAU,  Nicolas,  dciiyer,  s«;igiieiir  de   Po- 
tellt;^,  cchevin  de  Mous,  571. 

ilODZEAlI,  NiCOI  AS-FlUNÇOIS,  580. 

JoNART   Antoine,  3(i4. 

i.A  Choix  (i>k),  Jacqi'rs,  chevalier,  seigneur  de 

1»  Moite,  hnilii  du  chnpitre,  341,  542. 

f  ALAiNG  (de),  comte  Philippe,  grand  bailli  de 

Haiiiaiil,  i75. 

Landas  (de),  Philippe,  éciiyer,  seigneur  de 

Lompret,  cacliet,  581. 

LA  Sallë  (de),  Jean,  180. 

L£  Becque  ;De),  Jean,  47. 

LE  Degghe,  Guillaume,  14. 

LE  Brcn.  Amoinb,  204,  227,  247. 

L£  Brdn,  Gaspard,  clerc  du  bailliage  de  (lai- 
naul,  U,  48. 

LE  Caure  (de),  Jacques,  462. 

LE  Clercq,  Nicolas,  101. 

LE  DucQ,  Nicolas,  110. 

i,ï  Feb\rf,  Jean,  avocat,  14,  48. 

LE  Febvrb,  Louis,  226. 

i.s  Flaueng,  Guillaume,  14. 

Lis  Fka.ncq,  Huiirert,  10,  25,  81,  105. 

LE  Leup,  Nicolas,  distributeur  du  chapitre, 
341. 

L£  Merchier.  Charles,  578. 

1.3  Merchier,  Remv,  67. 

Ls  MoisNE,  Jacques,  81. 

LB  Rov,  Jea.n,  fils,  81 . 

LE  Roy,  Sibéon.  écuyer,  conseilk-p  pension- 
nain!  de  la  ville  de  Mons,  571. 

I  s__  Samme  (de),  Jean,  204. 

LE  Saiihf.  (de),  Philippe,  214. 

l'EscuvKR,  Jean,  180,  285,  369. 
LE  Thuillier,  Christophe,  569. 

LE  Vigne  (de),  André,  105. 

LiGNiB  (de),  Charles,  378. 

LoccRE  (de),  Philippe,  341. 

LoaBV  (de),  Anthoinb,  343. 

Malapbbt,  François,  conseiller  ordinaire,  14, 

203. 

Malapert,  Jean,  maître  de  l'hôpital  de  Saint- 
Julien  à  Mons,  cachet,  368. 

Marescault,  Gui,  101. 

Masnuv  (dk),  Jean,  dit  Griffon,  écuyer,  48. 
Mauregnault,  Jean,  110, 

.MoREAU,  Jean,  14. 

Motte,  Christophe.  402. 

Opfegnies  (d'),  Gdi,  105, 

Othée  (d),  Melcior,  dchevin  de  la  ville  de 
Dinant.  50. 

Pelet,  Jean,  81. 

f'ouPLiMONT  (de).  Jean,  404. 

Reushes  (de),  Louis,  234. 

RiCQUL,  Rolland,  127. 

RiMÉE,  Quentin,  14,  48. 

RioTTE.  Georges,  clerc  des  enquêtes  du  bail- 

liage de  Ilainaut,  14,  48. 

RiOTTE,  Jean,  25. 

Rousseau,  Guillaume,  333,  364. 

RuzETTE,  Michel,  335. 

Saint-Moulin  (de),  Vincent,  121. 

Schedre  (de),  Claes,  127. 

Sivrt  (de),  Jacques,  chevalier,  seigneur  de 

Walhain,  156,  169,  204. 

Starreuberg,  cachet,  705. 

Trazegniës  (de)  et  de  Silly,  baron  Charles. 

pair  du  Hainaut,  105. 

Trezière  (dgi,  Michel,  23,  47,  61. 

Trezières  (de),  Hugues,  48. 

URBAIN,  Jacques,  160,  175. 

Verhoeven,  Jean,  écbevin  de  la  seigneurie 

de  Sainte- Waudru  à  Uérenlhals,  421. 

Vehspilt,  Jban-Baptiste,  protoaotaire  apos- 

tolique, cachet,  643. 

ViTY  (de),  Anmbal,  121. 

Vivier,  Jacques,  105. 

Wastiau,  Colart,  67. 

Zetehoerghe  (de),  Lancelot,  216. 
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Pays-Bas  (Godvernement  général  des),  cachet, 
589. 

Hainadt  (Etats  de),  743. 

Hainaut  (Grand  railliage  de),  14, 16,  45,  48, 

IG8,  304,  329,  4-25,  45!»,  4G8,  472,  570, 

642,  (;36,  657,  682,  691,  «92,  697.  — 
Cacliel,  509. 

Flandre  (Conseil  de),  122. 

Engbien  (Bailliage  d'i,  125. 
ToDRNAi  1  Siège  épiscopal  de),  82.  —  Évéché, 

cachet,  754. 

Tournai  (Ofpicial  de),  82. 

Cbapitre  de  Sainte-VVaudru,  a  Mo^s,  24,  58, 

77,  80,  87,  97,  109,  161,  166,  171,  196, 

219,  220,  221,  259,  244,  247,  266,  271, 

295,  503,  315,  322,  325,  363,  403,  408, 

416,  420,  454,  457,  499,  504.  —  Cachet, 

382,  581,  708.  —  Sceau  aux  causes,  407, 
461. 

Chapitre  de  Saint-Germain,  a  Mons,   196, 

272,  323,  565. 

Chapitre  de  Saint-Ursmer,  a  Kinche,  173. 

(Chapitre  dk  Notre-Dabe,  a  Condé,  sceau  du 

prévôt,  149. 

<!:BAPnRE  de  Saint-Bavon,  a  Gani),  389. 

Cbapitre  de  Saint-Pierre,  a  Ledze,  175. 

Cbapitre  de  Saint-Vincent,  a  Soignies,  sceau 

du  prévôt,  149. 

Chapitre  de  la  cathédrale,  a  Ypres,  149. 

Eglise  de  Sainte-VVaudru,  a  Mons,  sceau  de 

In  fabrique,  169. 

Abbaye  de  Cahbhon,  173. 

Abbaye  de  Lobbes,  446.  —  Cachet,  567. 

Adbayb  dk  Saint- Huurekt,  a  Maroilles,  175. 

Abbaye  de  Belian,  a  Mesvin,  649.  —  Sceau 

de  l'abbessc,  649. 
Abbate  des   BéNéoiCTiNES,  A   Mons,  cachet, 

685. 

Abbaye  d'Epinlieu,  a  Mons,  58,  .576,  641 ,  70V. 

PRIEDRÉ     ET     ABBAYE     DU     VaL-DES- EcOLIERS,    A 

Mons,  97,  248,686.  —  Sceau  du  prieur,  97,. 
Abbaye  de  Saint-Ghislain,  238,  690. 

Abbaye  de  Vigogne,  179. 

Abbaye  de  WAnTuiER-BnAiNE,  239. 

Capucins  (Ministre  provincial  des),  5(«0.  — 

Cachet,  587. 

Carmes  déchaussés,  eaclirt  du  provincial  àr. 

l'ordre,  484,  .jI5. —  Provincial  de  la  pro 
vince  de  Hainaut,  574. 

Carmes   réformés   (Province   des),    549.   - 

Provincial,  532,  539,  642,  565. 

Frères-Prêcheurs,  472. 

Braine-le-Comte  (Couvent  des  Pénitentes,  a), 594. 

Hérinnes  (Chartreuse,  a),  cachet,  708. 

Mons  (Couvent  des  Annonciades  célestes,  a)., 

426,  587. 

Mons  (Couvent  des  Capucines,  a),  476,  520 

Mons   (Couvent   des   Capucins,  a),   560.   - 
Cachet,  587. 

Mons  (Couvent  des  Carhes  chaussés,  a),  58S. 
—  Cachet,  638. 

Mons   (Couvent    des   Carnes    déchaussé^'  oti 

réformés,  a),  559,  549,   574.  —  Cachet, 

484,515,565. 

Mons  (Couvent  des  Clarisses  ou  de  Saintb- 

Claiiie,  a),  cachet,  556. 

Mons  (Couvent  des  Frères-Mineurs,  a),  404. 

Mons  (Couvent  de  la  Madeleine  dites  Péni- 
tentes, a),  552. 

Mons  (Couvent  des  Minimes,  a),  607. 

Mons   (Congrégation   des  Filles  de  Notus- 
Dabe,  a),  553. 

Mons  (Maison  de  l'Oratoire,  a),  cachet,  52'/, 547. 

Mons  (Couvent  des  Soeurs-Noires,  a),  156. 
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HONS  (ConVBNT  OG  LA    ViSITATIOK,  a),  Stil  .  ViLSKCIBilNKS  (COUVBNT  DES  CiRHSS  RBPOHUES, 

Solrb-sor-Sambhb  (Abbaye  ds  la  ïhiirb,  a),  a),  542. 

605.  Mons,  MoNT-DE-piÉTd,  425. 

VILLES  ET  ECHEVIÎVAGES, 

Moas,  24,  57,  77,  90.  9i,  99,  i49,  159, 173, 

205,  -214,  266,  281,  519,  552,  3(i3,  570, 

.^77,  —  Sceau  perpétuel,  128,  219,  475, 

575.  —  Petit  sceau.  384.  —  Cachet,  S26. 

MONS,     ECHEVINAGB     DO     CUAPITRE     DE     SaINTE- 
Waudru,  159. 

IMoNs,  rnaïeui-  et  tcaaulles  de  la  seigneurie  de 
Suinte-Waudru,  98,  136,  148,  369. 

Ath,  149,  175. 

AsQOiLLiBs,  558. 

Bauffb,  130. 

BoDVEn.NiES,  103. 

Bhaine-le-Chateao,  91. 

Castre,  126. 

CoBSMBs,  113,  121, 124,  162,  185,  312,  371, 

378,  379. 

Flenu,  131,  132,  144,  267. 

Frambribs,  64. 

Harcbies,   Ecubvinagb   de   la   seignbdrie   ue 
Préah,  64. 

HÉREifTHtLs,  5S7.  —  Sceau  «ux  causes,  485. 
—  Cacliet,  581. 

H^RiNNES,  120,  248,  282. 

Monticnies-lbz-Lens,  1 08. 

Nimv-Maisières,  61,  68,  84,  114,  1-28;  216, 

277,  380,  403. 

Quévï-ls-Graiid,  101,  590,  447. 

Ville-scb-Hainb,  287,  303. 

— «GÎK$)C£î»- 



TABLE  ALPIIABPJIQUE 

DES 

NOMS    DE    PERSONNES    ET    DE    LIEUX,    ET  DES    MATIÈRES 

CONTENUS  DANS  CE  VOLUME. 

Les  chiffres  en  grand  oractèrc  indiquent  les  pages,  les  autres  désiRnent  U  nunK'rotalion  marginalp. 

A. 

Anoë  sÊcuMER  ET  HAi'T  AVOUÉ  du  cliapitre 
(le  coralé  de  Hamaiit),  499,15;  ;i01,28; 

502, 1;  b()7,  B,  25-,  5i5,  25:  fit)?,  20;  668, 

S,  20;  6S7,  10,  15.  —  Réception  à  ce  titre 
des  arciii  lues  Albert  cl  Isabelle,  505  h 

5H  ;  du  roi  Charles  II,  531,  20-25;  535; 

du  roi  Louis  XIV',  S9I,  20.  —  Voyez 
LoiiBAiNE  (de),  Anne-Charlotte. 

AcHATius,   saint,   ses  reliques,  208,  28,  80; 
209, 1,  20. 

A  Clocqdette,  les  hoirs,  572,  80. 

Acre  (d'),  /V.,  chanoinessc  de  Sainte-Waudru, 
3t8, 8. 

Adam,  Atirtré,  son  sceau,  295,  25;  pension- 

naire de  la   ville  de  Mons,  388,  lo;  — 

Etienne,   195,  20;  227,  5;  —  Hegnault, 

charbonnier,   H2,  1;  —  Itemi,  manou- 
vrier,  60, 1. 

AoENEf.,  George,  maître  maçon,  557,  20. 
Tome  IV. 

Adrien,  saint,  martyr,  ses  reliques,  383;  son 
nulel  à  Sainte-Waudru,  207,  30. 

Adrien    de   Saincte- Marie   (Frère),   carrac 
déehaussc,  ̂ H^,  lo. 

Aerschot  {d').  Voyez  Arenberg  (d'),  Croy  (de), KiviÈiiE  (de). 

AFFicQi'R(/a  benoîte},  310,  20;  548, 16;  61 1,  s; 
719,10. 

AGATHE,  sainte,  vierge  et  raarlyrc,  son  autel 

à  Sainte-Waudru,  207,  80. 

Agnès,  sainte,  vierge  et  nnrlyre,  son  autel  i 
Sainte- Wauilru,  207,  30, 

Agurto  (de),  don   FrancLsco-Anlonio,  war- 

qiiis  de  Gaatanaga,  f;ouverneur  des  Pays- 
Bas,  589,15. 

Aides  et  subsides,  19, 15,  20;  23,  10;  24, 1  ; 

26,1;  94,18,20;  95;  96;  103,15;  124,15; 
12.5,1;  695,15,20, 

Aigmond  (rf'j.  Voyet  Ecuont  (d'). i)6 
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Aitfêu  {d'),  rhanoinrssc  de  Sflinte-W'nudru, 
son    décès,    0^8,  8.   Voyez   Gavre   (de), 

Florence- Jtnkphe. 

Aladwe,  Linjs,  éclicvin  de  Mons,  263,  80; 
265,1. 

Albe,  A'vtt  {Fi-rdiuaiul'Alvarez  de  Tolède, 

duc  n'),  gouvornenr  général  des  Pays-Bas, 
152,  20;  133,  d8;  605,  d. 

Albebt,  cardinal,  archiduc  d'Autriche,  296, 
d,  dO;  son  sceau,  296,  8.  —  Albert,  archi- 

duc, 392, 18.  20;  669,  20. 

Albert   et   Isabelle,  archiducs,   souverains 

des  Pays-Bas,  315,1;  517,20;  326,  dO.  20; 
335;  556;  558,  28;  345,  d,  20;  34(i,  d,  10 ; 

364,10;  565,10;  566. 1;  371, 1,20;  374.  30; 

375,1;  385,1,10;  .586,1.10;  591, 1.10.  20; 

595.1,10,  20;  595,  8.10;  394,1,10;  400,1; 

401,  S,  18;  403,  10.  18  ;  404,  20;  408.  18; 

411,8;  f>62,  20;  619,  1;  660,  20;  661,  10. 

—    Leur    inauguralioM    à    Mons    comme 
comtes  de  Hainaut  et  abbé  et  abbesse  de 

Sainte- Waudrii,  505-311.  • —  Leur  sceau, 
756, 

Albert,  archevêque  de  Prusse  et  de  Livonie, 

478,  8;  523,  28. 

Albert  Ca.siuir,  gouverneur  des  Pays-Bas, 
731,28;  756,  1, 

Albert   de  Sainct-Ouer  (Le  Père),  carme 
déchaussé,  484,  18. 

.\ldegonoe,  sainte,  sœur  de  sainte  Waudru, 

478,  10;  522,  20;  ses  reliques,  209,  20. 

Aldetrcde,   sainte,   abbesse   de    Moubcuge, 

477,  20;  478, 10;  487, 10;  522,  20. 

Alemont  de  Malandis  (La  dame  d'),  née  Agnès 
de  Mérode,  453,  1. 

Alençon  (l.e  duc  Jean  d'),  comte  de  Perche, 
75,  10. 

Alexandre.  Voyez  Farkéze. 

Allain,  faubourg  de  Tournai;  censé  de  l'ab- 
baye de  Saiiit-Amand,  622,  10. 

Allahont  (d'),  Anne,  548,  i;  567, 1. 

Allaert,  y.,  secrétaire  du  chapitre  de  Sainl- 
Bavon,  à  Cand,  389,  20. 

Allard,  Sure,  fille  de  Thomas,  255,  l. 

Allemacne  (Le  chariot  et  la  rharelte  d'), 
493,  18;  511.18;  512.10. 

Alsace  de  Bnissu  [il'),  il nrie- Madeleine, 
chanoines.se  de  .Siiiiiic-Wuidin  sou  décès, 

567.  d.  Voyez  Bossu  (m),  Murte-Made- leine. 

Althann  (d'),  le  comte  Hirman,  695,  dO;  — 
Mnrie-Anne,  chall(lin<•^^c  à  Bi-unn  et  de 
Sninlc-VVaudru,  fiït.T,  1    s;  697.  10. 

Alio  Monfe,  Allus  Moût.  Voyez  IIaiitiiort. 

il'wa  (d').  Voyez  Alre. 

Alphonse,  roi  d'Aragon,  75.  1. 
Ahalderge,  sainte,  ses  reliques,  209,  20. 

AMA^n,  saint,  son  aiilil  à  .S^inie-Waudru, 

21)8,  ,■50;  —  Jacques,  Kl'.i.  10  ;  —  Jean, 
seigneur  de  Nouvelle;,,  érhcvin  de  Mons, 

165,  s;  261,  8;  2i.5,  30;  "-'6.'.,  1;  —  Lan- 
rrlol,  niaïeur  de  la  (.ci^neuiie  de  Sainle- 
Waudru  h  Mons.  148,  1;  175.  lo;  180,18, 

25;  184.15;  189.8;  i:^5.  20;  196,1;  217,1; 

227,5;  receveur  général  riu  chapitre, 

219. 10;  221, 18;  i'24.  25;  2.'5,  5;  261,  i; 
265,  30;  26.^,  1;  267  10:  5(il,  lo;  son 

sceau,  295,  28;  —  Michel,  seigneur  de 
Pelignies,  niHÏcur  du  c'  apiirc,  542,  25; 

360,  S;  368,  8;  56^t,  1  10;  —  Michiel, 

559,  1;  567,  s;  son  s<<«u,  56.'»,  28;  — 
Philippe,  receveur  géiiériil  du  chapitre, 

255,  30;  300,  5;  51  Ms.  "^^12  5  10;  520,  20; 
34-',  1,  30;  344,  28;  3.59,  8;  5(i(i,  8;  507,  5; 
son  sceau,  353,  25;  511,  20  25;  565,  28. 

AiiRRoisE,  saint,  aulel  à  Sai>  li -Waudni, 
208,  28. 

AnoiinETTE,  Evrard,  101,10:  Clarisse,  Jean- 
iielle,  Marguerite,  filles  d  Kviard,  101,10, 

Anreau.  Voyez  Ansseau. 

Anhelot  (d'),  Rarliarn-Friniçiiise,  465,  dO; 

474,  1;  —  le  comte,  74'»,  15;  —  Mari*- 
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Anne-  PauUne-C.harlottt -  Ghislaine,  cha- 

iioincssc  de  Sainlf-Wiiudrii,  700,  10;  son 

inarÎHge,  73!»,  8;  —  Marie- Plnlippine- 
Léii/ioldine  -  GiilirifUe ,  ciianoincsse  de 

Saintc-Waiiilru,  <)'.»3,  5,  15;  —  Théodore- 
Itodrigiie,  vicoiDto  de  Looï,  t»93,  5;  700,10. 

A:<(oiNNE,  cliapiire  dv  clianoiiicsses,  697, 15; 
fiHO,  l;  737,  15. 

Anoerlues,  coiuiiiunc  de  la  province  de  Hai- 

Qîiut,  !.cs  niiiiciir  tt  éi-lieviiis,  201,  1;  son 

église,  ::iUI,5;  la  rliapcllc  de  Sainte- Cathe- 
rine, 554, 1. 

AmDRé,  saint,  autel  et  reliques  à  Sainte- 
Wauilru,  :207,  25. 

André,  évéqiie  de  Calcédoine.  Voyez  Franc- 
QDART. 

Ange  dk  la  Visitation  (Père),  provincial  des 

Carmes  réformés,  530,1;  551,  S5;  539,15; 
54t,  30. 

Ange  de  Sainct-Douikicqub  (Frère),  caraie 

réformé,  550, 1;  53'i,  1. 
Angélb  de  Mons,  prédicateur  capucin,  560, 15. 

Annat,  Marie,  dite  Tondeur,  267, 1. 

Ashedx  (d'),  Claire-Alhertine,  de  Wargnies, 
chanoinesse  de  Sainte- Waudru,  491,15; 

son  mariage,  534, 15;  —  Philippe,  baron 
de  Crèvecœur,  491,  dS,  20. 

Anselue  de  Saint-Alexis  (Père),  prieur  des 
Carmes  déchaussés  à  Mons,  515,5. 

Ansseao,  275, 15;  bourgeois  de  Mons,  595,15; 

—  Collin,  44,  35;  —  Jean,  homme  de 

fief,  greffier  du  chapitre,  19ti,  1;  216,  S5; 

217,  5;  221, 15;  225,  20;  224,  25;  225,  5, 

15;  227,  10;  2-29,  1;  239,  1;  247,  20 ; 
261,  5;  205,  l;  290,  15;  298,  15;  307,  5, 

20;  313, 16;  320,  lo,  25;  322,  25;  342,  a, 

30;  559,  5;  36ii,  s;  377,  10;  son  sceau, 
226,  35;  285,  25;  555,  25;  311,  20,  25; 

364,  îs;  369,25;  —Jean,  172,26;  275,20; 
277,  16;    292,  20;   560,  2S;   son   sceau. 

204,  25;  293,  80 ;  —  Michel,  son  scetu, 
160,  20;  —  /Vicolas,  118,  15;  157,  30; 

169,  30;  receveur  général  du  chapitre, 

180,  20;  son  sceau,  63,  25,  1(15,  26;  120,26; 

—  Nicolas- Philippe,  bàloiinicr  et  sergent 

du  chapitre,  596, 1;  648,  i-s;  —  Philippt, 596, 1, 

Antroi.ne,  Culard,  cambier,  121,  lo;  — 

Michel,  bourgeois  de  Braine- le -Comte, 12.  1. 

Anthonii,  Elizabelh,  sœur  Clarisse,  329,  18. 

Antoine,  abbé  de  Vicogne.  Voyez  Verhans. 

Antoine,  saint,  ses  reliques,  383.  —  Con- 

frères de  Saint-Antoine  à  Mons,  leur  cha- 

pelle à  Saint-Nicolas  en  Havre,  383,  s. 

Anvers,  ville  de  la  Beii^ique,  chef-lieu  de 

province,  143,  5;  I7<},  1,  10;  220,  16; 

222,  1-10;  224,  25;  223,  1;  couvent  des 
Carmélites,  466,  is;  couvent  de»  Minimes, 428,  5. 

Apcbon  (d'),  l'épouse,  488,  20. 

Aragon  (Le  roi  d').  Voyez  Alpoonse. 
Arberg  (d'),  le  comte,  750, 1. 

Arberg  et  de  Vallengen  (d'),  Anloineile- 
Claire -  CoUelle  -  Marie ,  chaiioinesse  de 

Sainte -Waudru,  son  marisige,  656,  10  ; 

658,  10;  —  le  comte,  750,  1;  —  Louise- 
Caroline  -  Ferdinande ,  chanoiiiesse  de 

Sainte- V^audru,  750, 1,S;  —  comte  Nico- 

las, baron  d'EIsloo,  565,25;  —  Olimpe- 
Tliérèse,  chanoinessc  de  Sainte-Waudni, 
50.5,  25;  566,  5;  son  mariage,  570, 10. 

Arbre,  commune  de  la  province  de  ilainaut, 
la  dîme,  500, 10. 

Arckel  (d'),  nommée  chanoinessc  de  Sainte- 
Waudru,  non  admise,  298,  25. 

Arco  (d'),  comte  Jacques  Philippe,  610,  lo; 
—  la  comtesse  Thérèse,  chtmoinesse  de 

Sain  te- Waudru,  603,  20;  610, 10. 
Abdemboorcq,  Jean,  292,  20. 
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Audebbouhc,  iVico/o?,  olerc,  '.'84,  1,  i». 

AriBNBEiiG  (u"),  Charten,  prcvôl  des  églises  de 
Mons,  3>7,  6;  son  décès,  376,  15;  — 

Charles- Euiiè ne,  duc  d'Aicnlierg,  d'Aer- 
scliol  cl  de  Cioy,  griind  bailli  de  llaioHiU, 

370,  1;  —  le  prinrc  Charles,  adjoint  au 

grand  hailli  de  Hainaut,  65'J,  d8,  20;  — 
Dorothée,  4(1-2, 1;  4(i7,  S;  500, 1;  —  Ernes- 

fine,  425, 1015;  46(t.  18;  46«,  18;  —  (  riii- 

cesse  Eriiesiine-Françoise,  548,  20;  5'f9,i; 

—  Eugène,  prévôt  des  éj;lises  de  Mnns, 

376,  18;  408,  20;  —  le  duc  François, 

498,  8;  —  (Léopnld),  duc  d'Arrscliol  et 
d'Areiibci;;,  t;iMnd  bailli  de  llaiiiiiut,  652, 

15;  65".(,  1,  S;  —  { Louis- Engelbert),  duc 

d'Areiibei};,  716,  IS,  20;  lih,  28;  —  prin- 
cesse Mûrie-Thérèse,  566,  10;  —  le  duc 

Pliilippe-Friinçois,  grand  bailli  de  Hai- 

naut, 5-21,  15.  20;  bôV,  20;  536,  s;  son 

cachet,  5-il,  S.  —  Archives  nu  duc  à 

Bruxelles,  716,  20;  7-25,  25. 

Ahgentea'-  (d'),  comte  Charles-Marie, G''2^,iO; 
—  Ferditiande-Oelavte,  dite  d'Avesnes, 
chanoines-e  de  Sainic-Waudru,  59'.»,  15, 

80;  619,  20;  son  décès,  633,  10;  —  comte 

Guillanme-Frunçois,  582,6;  599,15;  — 

Isabelle,  569,  10;  —  comte  Joseph- Louis- 

Eutjène,  'A'i,  15;  —  comte  Loiiis-Oilave, 
68-i,  10;  —  Murie-Aiige,  ̂ hanoinc^^e  de 

Sainte-Waudiu,  62'),  10-18;  —  Murie- 

Anye-Floriwohde- Jeanne-  Baptiste,  cha- 

noinessc  de  Sainte- Waudru,  74-2,10;  746, 

1,  5;  —  comtesse  Marie- Ange-  Josèphe, 

dite  de  Oon^clbcrg,  chanoiiiesse  de  Sainte- 
Waudru,  <)56, 10, 15;  son  mariaj;e,  694, 1; 

—  jliurïe-Fra(icoi«e,  clianoinessc  de  Saintc- 

Waudru,  58-2,5;  son  décès,  656,15,20; 

662,  5;  —  Murie-Louise-Conslume,  nom- 

mée Roniiroir,  sœur  de  Marie-Ange,  cha- 
Doincssi'  de  Sainte-VVaudru,  665,  1, 10;  — 

Malhtlde-Eugénie,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudrn,  6-25,  8;  —  Michel- Eugénie, 
chanoinesse  de  Saintc-Waudru,  son  ma- 

riage, 642,  10  (il  faut  sans  doute  lire 

Miithilde);  —  comte  Philippe- Louis,  65(), 
10;  665,  1, 

Argoudt  (d'),  gênerai,  gouverneur  d'Aib, 717,10. 

AKHOnilHS     DES     CHANOINESSES,    llvrC    OÙ     clIcS 

sont  peintes,  327.  1-8. 

Arquenne  (d'),  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 
dr»,  598,  18. 

Arras,  ville  de  France,  tflO,  5, 18;  205,  8.  — 

Abbaye  de  S'-Vaast,  l'abbé.  Vovez  Hrus(de). 
Artois,  Arthois,  iincieiinc  province  des  Pays- 

J5as,  193,  S. 

Arzé  d'),  Joseph,  609,  25;  610,  8, 
AsniiOECK  (van),  F.,  377, 10. 

Asquii.lies,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut. 167,  1, 18,  20,  558,  5;  ses  maire  et 

échcvins,  166,  15;  167,  6,  25;  168,1,  5; 

217, 10;  558,  l;  renouvellement  du  sceau 

dchcvinal,  166,  15;  167;  168,  5;  sceau 
échevinal,  558,  26. 

AssciiE  (d'),  marquise  Marie- Anne- Antoi- 
nette, 638,  10. 

Asso^'LBVlLLE  (d'),  Guillaume,  seigneur  de 
Bouchoute,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 

200, 10;  294,  d;  —  maître,  743,  lo. 

As^0Nvn.i.E  (d'i,  François,  gardien  des  Réeol- 
lels  de  Mons,  641, 1. 

Atb,  ville  de  la  province  de  IJainaut,  300,  8; 

3-.iO,15;  5-24,5;  .son  sceau,  140,  20;  173,  95; 
la  grande  dîme,  247,  10. 

Ath  (Chemin  ou  chaussée  de  Nimy  à),  192,  s; 
-273--274  ;  324-326. 

Atteubs  (d'),  comte  Marie-Ignace,  702, 10; 
—  comtesse  Marie-Thérèse,  ('hanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  702,  10,  20;  —  le 
comte,  746,  8. 

Attrb,  commune  de  la  province  de  Hainaut; 
la  dîme,  300,  10. 
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Ai'BEHT,  AulbertuK,  saint,  évéque  de  Cam- 

brai, i~i<,  5;  5-2.^,  15;  son  autel  à  Saiiitc- 
Waiidru,  -208,  d». 

AvDENARDË,   ville  ilc    la    Flandre   orientale, 

camp  di'vant  cette  ullc,  210,  10. 

Addenardb  (o'),  Jeun,  1, 10. 
AiiERi'PËRG  in'i,  Marie-Antoinelle,  700,  1-5. 

Il  fa  II  dm  il  lire  :  Aversperg  (</'). 
AuGCi^TiN,  saint,  157,  is;  son  autel  à  Sainte- 

Waii.lru.  -iOS,  23. 

Adgcstin  (Ordre  de  Saint-),  157,1;  138,15; 
139,  25;  155, 1,  15:  15«,  25. 

Augustin  db  Sainte-.Monicqub  (Pèrej,  proviii- 

eial  des  (larmes  léforiix-s,  529,  35;  551,  80. 

AuLENT,    François,    400,   25;    —   Jacques, 
400,  25. 

AuLiT,  Antoine,  ()V4,  1. 

AoLTRE  (van),  Adrienne,  213,  20. 

AuPAix,  Andrieié,  '290,  20;  son  sceau,  290,  25; 
—  Pierre,  son  sci  au,  1 10,  20,  25. 

Auroult  (d').  Mûrie.  Voyez  Averoult  (d'), 
Marie. 

Auroux  (d'),  Anioinelte,  dite  Dellault.  Voyez 
Helfault  (db),  Antoinette. 

Autliertiis. cvèqiic  de  Cambrai. Voyei  Aiibrhi-, 

AuiKicHE  (La  maison  d';,  73"2,  20. 
Auxy  {Jean,  seigneur  et  hcr  d"),  75,  25. 
AvEHOCLT  ou  .iuronlt  (d'),   Muiie,  490,15:, 520,  1. 

Averspcrg  (d'}.  Voyez  Auerspkrg  (d'). 
AvESNES  (La  pierre  d"),  a9,  5, 15,  25;  .ï.5, 10.  20. 

Ai'esHfS  ((/'),  chanoinesse  de  Saiiile-Waudi  u. 

Voyez  AnoENTEAU  (d*),  Ferdinande-Oclavie 
dile  d'Avesnes. 

Avoué  (Haut).  Voyez  Abbé. 

Ayassassa  (d'),  Henri-François,  chanoine  ilc 
Sainte -Waiidru,    (>33,  20,  25;    sa    mort, 
C43,  10. 

Ayseaiix  (W),  chanoinessc  de  Sainte-Waudiii 

VoMz  (Javre  (de),  Françoise- Anne,  dili- d'Aisenii, 

Ayta   de  Zwvchen,    Folcardiis,   chantre  di 
Saint- Bavon  à  Gand,  587,  10. 

AïTTA    de    ZUIIVGHEII    (DE),    BdcllOU,   BucftO  011 

Biiro,  clerc,  bachelier  en  théologie,  prévôt 

de  Saiiit-Bavon  à  Gand,  chanoine  de  .Saii'te- 
Waudru,  129,  10.  15;  298, 16;  500,  18. 

B. 

Baccart,  Adrien,  161,  25;  —  Janin,  57, 15; 

—  Jannet,  44,  35;  45,  1;  —  Raphaël, 
abbé  de  Lobbes,  441,  20;  son  sceau,  446, 

15,  20;  —  Vincent,  282,  lo. 

Bacque  {de).  Voyez  Bacre  (de). 

Bacre,  Baccre  ou  Bacque  (de),  Albert- 
Antoine,  licencié  en  théologie,  chanoine 

de  Sainte-Wiiudru,  63V,  15,  20;  636.  5. 

Baba  ou  Baert,  Sébusiien,  curé  de  la  cathé- 

drale d'An\ers,  chanoine  de  Sainte-Wau- 
dru,  149,  10;  .sa  mort,  180,  1. 

BiEKT,  Liévin,  receveur  du  domaine  de  Bin- 

che,  291,  l;  —  Sébastien,  voyez  Baeb. 

Bagenrieu  (de),  sa  maison  à  Malineç,  2-2'2,  1. 
Baillencoi'rt  (bE),  Charles- Joseph,  prévôt  de 

Mous,  708,15;  —  Léopold-lgnure  Joseph, 
prévôt  des  églises  de  Mous,  633,  d,  5;  su 
mort,  fi49,  5. 

Bailleul  (de),  Anne,  chanoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  115;  15,  23;  son  testament,  150, 

5,  20;  son  décès,  190, 16;  —  Antoine,  che- 

valier, seigneur  de  Bailleul,  115,20;  — 

la  dame  de  — ,  nièce  de  In  chanoinessc 
Anne,  150,  10. 

Bailleux  (d«),  Nicolas,  confrère  de  la  cha- 
pelle de  Saint-Antoine  à  Mons,  383,  20. 
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Itailli  <\e  llHinHUI  (Grandi.  Voyez  Hainaut. 

Eailloel   L'hôtol  (le),  Ji  Mous,  24,  5. 
B^iLLOEt'i.  (i>e),  Murquerile,  clianoincssc  de 

Sainlc-Wauilru,  son  tcslaincnl,  22,  10-20; 

son  décès,  47, 1;  —  Marguerile  ou  Marie- 
ilurtjiieiile,  -101,  1;  472,  20;  473, 1. 

Bai.doqui,  Alerandre,  iioiiinié  chanoine  de 

S.iiiiie-\Vaii(liu,  576, 1, 

Balthasar    d'Avila  (Frère),    provincial   des 
Minimes  aux  t'ays-Hiis,  427,  18;  428,  5. 

Bara  ,    Ali'xuiidre-  Auguste,    chanoine    de 
Saintc-Waiidru,  G55,  1,  S;  «84, 1. 

Barbenchon  (Monsi-i^neiir  de),  222,  s. 

BAHBE^çoN  (de),  Evruril,  317,30;  —  Fran- 

çoise, 27,  is;  46,20;  47,1.  —  Voyez  Ligne 

(db\  Yxalieau. 

Barbet  (Les  hoirs),  303,  10;  —   Quentin, 
284,  2S. 

Bare,  surnom.  Voyez  Hnvois,  Jean. 

Baromik  (Le  cardinal),  auteur  cité,  479,  2K. 

BiBBET,  F.  F.,  715,20. 

Bap.tiiéi.ejiy,  saint,  apùire,  autel  à  Sainte- 
Waudiu,  208, 15. 

Basile,  saint,  aulcl  à  Sainte-Waudru,  208,  35. 

Bassecoi'!\t,  Jacques,  mambour  de   l'église 
de  Sainte- Waudru,  591),  10. 

Basiigny  (La  demoiselle  de),  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  son  décès,  457, 10;  528,  5. 

Voyez  HoHNEs  (de),  Marif-Frauçoise. 
Bastien,  Barbe-Françoise,  650,  5. 

Bastin,  Jeun-Baplisle-Joseph,  notaire,  753,5. 

Batlenboiirg  [de),  Zusunne,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru.   Voyez  Bronchorst  (de), 
Zwanild. 

Uadcque,  Guillaume,  i  1 7,  S. 

BiCDARS  (Les  ou  les  prés),  lieu-dit  à  Mons 
et  à  Nimy,  257,  s;  605,  15;  705,  20; 
724, 10. 

Baooeloo  (L'abhé  de),  388,  25. 
B.tODET,  Gilles,  594, 1, 

Baodour,  commune  de  la  province  de  Hai- 

naut,  1)76,  18;  077,  8;  ses  maïeur  et  éche- 

vins,  460,  8;  fondation  scolaire,  738,  18. 

Baudour  ou  Buuldour  (db),  Pierre,  chanoine 

de  Saint-Germain  à  Mous,  432,1;  448,  18. 

ISaiiduvn,  comte  de  Hain;iul,  155,  8. 

Bauffe,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

150,  1,  5;  ses  maïeur  cl  écheviiis,  130,  1; 
sceau  éehevinal,  130,  20. 

Baiiffiiemont  (oe),  Pierre,  seigneur  de  Char- 

gny  et  de  Montfort,  75,  8. 
Bauldour  (de),  Pierre.  Voyez  Baddour  (ob), 

Pierre. 

Badlers,  commune  de  la  province  de  Bra- 
hanl,  les  diines,  585,  1. 

Bavai  (Chemin  de  Mons  à),  578,  lo;  379, 10. 

Bavay  (de),  Jeanne,  552;  —  Rolland,  68, 18; 

73,  30;  —  N.,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  576,  10.  Voyez  ou  Guastelbr, 
Anne- Caroline. 

Bavière  (de),  Sabine,  duchesse  palatine, 
132,10;  142,1. 

Bavun,  saint,  son  autel  à  Sainte-Waudru, 

'207,  S. 

Baver  Claudine,  210,  IS. 

Beaumo.nt,  Beaulmont,  ville  de  la  province 
de  Hainaut,  51,  5. 

Beaumont,  Georges,  meunier,  278,  5. 
Beauhont  (de),  205,  1. 

Beaurepair  ou  Beaurepaire  (Le  seigneur  de), 

86, 15;  192,  30;  194,  5, 15.  Voyez  O.ngnies 

(d'),  François,  dit  de  Be.uurepair . 
Iîeaurieu  (de),  Wuultier,  454,  5. 

Bebault  (de),  E.P.,  avocat,  701,5,20;  — 

Francliois,  tanneur,  227,5;  —  Gracien, 

maïeur  du  chapitre  de  Sainte-Waudru, 

748,  20;  —  Jacques,  éehevin  de  Flénu, 

572,  5;  573,  20;  —  Jean,  tanneur,  227, 1; 

—  Quentin,  maïeur  de  Saiot-Ghislain, 
249,  28. 

Behuhet,  Franchoise,  sœur  noire,  155,  i; 
150,  25. 



ET  DE  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. 

7<>7 

Bbren  (van  dbb),  F.,  033,  15;  —  la  veuve 

Jacques,  5(17,  20. 

Bblun,  abbayr  îi  Mrsvin,  649,  10-15;  sceau, 

649,  18;  son  refti^e  à  Mons,  649,  10-15. 
Bellikgbsn,  abbiiyc,  557,  5. 

Ubllinghen  (van),  Jan,  rchevin  de  Hnl,  283,1. 

Benino  de  Saint  Jkan  L'EvANcéLisTE  (Frf-re), 
Garnie  déchaussé,  S15,  15. 

Bergaigne  (de),  Joseph,  archevêque  de  Cam- 
brai, 477,  23. 

Berges  [de),  aV.,  chanoinesse  de  Sainte- 
Wandiu,  son  décès,  604,  15.  Voyez 

Berghes  (de),  Honorine-CItarlotle. 
Bergiie  (van  deb),  Jourhim,  boiirf;cois  de 

Haï,  520, 1;  —  Paul,  son  père,  320,  1. 

Hergbes  (de),  AtHjéline  ou  Angélique,  cha- 
noinesse de  Sainîe-Waudru,  44(5,  15; 

447,  6;  son  (lécès,  561,  20  ;  —  Anne- 

Antniiietle,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru,  biH,  20,  30;  ̂ 4.^,  5;  —  conilcsse 
Anne -Antoinette,  574,  10;  399,  1;  — 

Charles- Atexanilre,  chanoine  de  Sainte- 

Waudru,  49i,  1;  su  mort,  504,  25;  — 

Eugène,  comte  de  Grimberghe,  501,  5; 

504,20;  518,20;  561,20;  —  Godefroid, 
chevalier,  comte  de  Grimberghe,  446, 15; 

462,  10;  —  Honorine  (ou  Honorée)- 
Aleiandrine,  chanoinesse  de  Saintc-VVau- 

dru,  501,  5,  10;  557,  20;  —  Honorine- 

Charlotte,  chanoinesse  de  Sainte- VVaudru, 

586,25;  son  décès,  604.15;  —  h-  mar- 
quis Jean,  grand  l)ailli  de  Ilainaut, 

103,  20;  —  Marie- Charlotte-  Madeleine, 

652,  1;  —  Marie  -  Françoise ,  chanoi- 

nesse de  Sainte- Waudru,  4G"2,  10,  15;  son 

mariage,  568,  15;  —  Marie-  Honorée - 

Thérèse,  chanoinesse  de  Sainte-Waiidru, 

577,  20;  578,  5;  —  Marie-Placide,  cha- 
noinesse de  Sainte- Waudru,  558, 1,  5;  — 

Phtlii']fe  Alliert,  chanoine  de  Sainte- VVau- 

dru, 5u4,  20-25;  —  Philippine-Florence, 

chanoinesse  de  Sainle-Waudru,  561,i5,îs; 

son  mariage,  .'>99,1;  —  Philippe-Frnnçoii, 
eonite  de  Grimberghe,  578,1;  587,  1;  — 
le  marquis,  25(i,  s. 

Bebcbies,  Etienne  (les  hoirs),  590,  15. 

Bergis  (a),  Henricus,  évèque  de  Cambriii, 
555,  26. 

Bbrgues  (de),  Guillaume,  arch'  vêque  due  de 

(.ambrai,  544, 18  20;  345,1-10;  sou  sceau, 
545,  5. 

Beblaimont   (!)e),    Anne,    chanoinesse    de 

Saintc-Waudrn,  dO,  20;  67,  1;  son  tesla- 

nieiil,   104.  5-10;   sou   d«''cès,   li5,  1;  — 
Catherine- Dorothée- Barhe,  chaiioini  ssc  de 

Sainte-Waudrn,  604, 15;  621,1;  décé.lée  le 

6  juillet  1757;  —  baron  Charles  100.5;  — 
Charles,  chevalier,  seigneur  de  IScaurain, 

66,  20;  67,  1;  —  Charles-Nicolas- Jmcph, 
comte  de  Wuleux,  638,  10;  —  Florent. 

clerc,  cliarioinc  de  Saiule-Wandrii,   ll(j, 

5,15;  151,20;  —  baron  Florent  -  Henri- 
Louis-Alexandre,    (iOi,   is;    —    lnlunde, 

chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  100,  5,15; 

104.  10;  190,  s;  2(4,  15;  —  Jeun,  prévôt 

de   Liège,   chanoine  de  Sainte-Waiulru , 

151,  15;  son  décès,   iOO,  20;   -     Louis, 
prévôt  des  églises  de  Aluns,  puis  arche- 

vêque duc  de  Cambrai,  107, 1, 10;  145,1S; 

145,10;  20.3,15;  20(i,  1,  s;  217,15  20; 

227, 15,  20;  229,  20;  252,  25,  30;  249,  5, 10; 

250,  5;  54.S.  k;  sceau  et  armoiries,  210,  g, 

25;   218,25;   228.25;   2.')0.  10;  son   tom- 
be.)u,    107,  10;   253,  20-30;   —   Marie, 

douau'ière  de  Bcaufori,  dame  de  la  Bou- 
teillerie,   son    le^lanleMl,   286,  515;    son 

monument  funèbre,  i>86,  20-35;  —  Marie- 

Philippine  -  Françoise  -  Adolphine,    cha- 
noinesse de  Sainte- VVaudru,   658,10,20; 

son  décès,  650,  20;  —  le  comte,  665,  20 ; 
658,  20. 

Berlayjiont  (Le  seigneur  de),  102,  B. 
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BBnLETTK!:  (db).  Jacqueline,  98,  1. 

Bbrle!»cbiin,  Philippe,  ô80,  1. 

Bbrlièbe,  fVs/zKT,  iiiiieiircité,  11,25;  63"i, 20. 
Bf.bnieh,  Fraiirhoin,  sergent  de  la  prévôté 

de  Mous,  I  18.  25;  1 10,  5. 10;  —  J.,  curé 
de  Braille  It'-Cliàirau.  690,  i. 

PBRSâCQl'Es  ou  Besaciiues,  Odard,  conseiller 
et  .itirnôiiirr  de  Ciiarles  Quint,  chanoine 

de  Siiinlc-Wniidru,  ÎS8,  1-5;  104, 1. 

Ber'Ele  (oe).  Jeanne,  \'î\,  IS. 
Hsnru.  A  II lotni',  l'.to,  20. 
Bbuti  (DbI.  .37r),  10. 
Bebtilu.  fille  du  roi  de  Thuringe,  mère  de 

sainte  VVaudru,  477, 10;  484,  2S;  48(i,  20; 
b'2-i,  15. 

BERTRA^D,  Fraiiçois,  maïcur  de  Cuesmes, 

378.  5,  20;  —  maître,  745,  1;  —  Marlin, 

24,  20;  —  Pierre,  -2i,  20. 

Bertv.  secrétaire  du  duc  d'Alhe,  135,  15. 
Binacqiicx  (de),  Oudard.  Voyez  Bebsacqoes 

(db),  Odurd. 
Bbschant,  François,  prcire,  son  testament, 

6-2.'),  15;  6-26,  1-s,  25;  —  G.-,hseph, 
626,  5. 

Bbtte  (de),  Amhroise  -  a  iiguslin- François, 

marquis  de  Lode,  56(>,  15;  580,  25;  — 

Guillaume,  raarquis  de  Ledc,  470,  l;  — 
Hnnurine-Marie  dite  de  Lede,  clianoinesse 

dcSainte-Waudru,  470,i.iO;  son  mariage, 

.-82,  10  ;  —  Honorine -Marie -Théodore 

dile  de  Lede,  clianoinesse  de  Sainlc-Wau- 

dru,  5(jf),  15-20;  son  décès,  (12fi,  15!  — 
Marie -Thérèse-  Françoise  dite  de  Lede, 

clianoiiifs?(î  de  Sainte-Wandru,  580,  25; 

son  mariai^e,  60 1,  S. 

BETTEwnoRFF  (oE),  baroo  Lothaire  Charles, 

648,  10 ;  —  baronne  Marie-Anne-Philip- 

pine,  chanoincssc  de  Sainte -Waudru , 
648,10;  685,10. 

B -TTioNiEs  (de),  Cnii.slant,  maître  orfèvre, 

748,  25;  —  P.-F.,  6f.5,  15:  081,  20. 

Bedcnies  (de),  Elle,  ̂ on  sceau,  341,  to; 
565,  25. 

BiÈRB  (Olstriliution  de  la),  au  chapitre,  514, 

10-25;  impositions,  685Î,  20;  083,  5,  10 

BiÉvENE  (de),  Gilles,  père,  44,  30;  son  sceau, 

1,20;  —  fils,  44,30;  46,20;  —  Pierre. 
son  sceau,  07,  30. 

BiNCRE,  ville  de  la  province  de  liainaut;  ses 

maïcur  el  éclievins,  217,  5;  chapitre  de 

Saint-Ursiner,  sceau,  \1'<,  20. 

Biseau,  rclif^ieux  de  l'alihaye  de  Bonne- 
Espérance,  6ëi(),  1. 

BizÉ,  Thomas,  ahhé  de  Saint-Denis  en  Rro- 
queroic,  550,  10.  25;  son  cachet,  5M\  10. 

Blaise,  Blasiiis,  saint,  son  autel  à  Sdinte- 
Waudru,  208,  30. 

Blanckaert  ou  Blanckart  (de),  baron /4/<!xan- 

dre-Adolfihe,  seigneur  d'Alsorff,  vicomte 
de  Cohnotil,  C4fi.  1;  054,18;  —  baronne 

Marie- Anne  ThmloreAlexandr lue- José- 

phine, clianoinesse  de  Sainte -Waudru, 

65i,  15,  20;  son  mariage,  G7!t,  15,  20;  — 
baronne  Marie  -  Anne -Thérèse,  clianoi- 

nesse de  Saillie- Wautiru,  640, 1, 10;  son 

mariage,  678, 1;  —  baronne  Marie-Anne- 
Thé.ri'se,  C'Jô.  5;  700,  16. 

Blanqoart,  J.-F.-J.,  maître  des  ouvrages  du 
chapitre,  722,  5,  2S. 

Blasius,  saint.  Voyez  Blaise. 

Blocq  (Vanuen),  Adrien,  maïeur  de  Iléren- 
thals,  225,  15,  25. 

Bloers,  Adrien,  échevin  «le  Kérenlhals, 2-22,  20. 

Blois  (de),  Gille  ou  Gillette,  chanoinesse  de 
Sainte-W.iudru,  05,15,  20;  son  décès,  92,1; 

—  Jean-Louis,  écuycr,  conseiller  du  cha- 

pitre, 005,  5;  —  Jeanne,  dile  de  Treion, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  92,  1,  6; 

son  mariage,  142,1;  —  Louise,  189,1.  — 

Voyez  Trelon. 
Blondeau  (les  hoirs),  560,  25. 
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Bucqué  ou  Bocquet,  Isemberl.  Voyez  Bosqué. 

BocQUBT,  Charlis,  \'2î>,  2S;  i48,  10;  Ifi'i,  28; 

son  sceau,  tOO,  !!0;  —  C,  "248,  is;  — 

N.-J.,  inipi-inieur,  (il4,  25. 
ItoÊLB,  53(5,  20;  —  B'iudiiin,  receveur  de 

l'fibbaye  d'Ilasuon,  371,10. 
BoisoT  ou  UK  BoisoT,  Cliartes,  145,  20. 

DoisoT,  Pierre,  trésorier  général,  102,  5. 

lioiTEQUiN,  Gérard,  517,  15;  sa  signature 

porte  MoiuEQUiN. 
BoLCKE  (Vanden),  Georges,  écheviu  de  la 

scigneui'ie  de  Saintc-Waudru  à  Hércn- 

thals,  son  sceau,  i'2i,  25. 
BoMEHA  ou  UE  Vouera,  François,  prêtre, 

administrateur  de  riiôpital  royal  du  eanip, 

clianoiae  de  Saiiile-WHudi'u,  '220,  1. 

BoNAVBMURE  DE  iN'otre-Dame  (Père),  sous- 
prieur  des  Carmes  déchaussés  de  Mons, 
515,10. 

BoN-EsPERANCE,  couvcn t  de  cariDes  réformés, 
530,  15. 

BoNHOime,  sœur  Callieriiie,  211,  25;  —  Fran- 

çois, chanoine  de  Saint-Germain,  211, 

10-15;  —  Jean,  clianoine  de  Saint-Germain, 

inquisiteur' de  la  foi  en  Hainaut,  son  testa- 
ment, 21 1;  212,  l-io;  son  déeès,  212, 15; 

—  Jeaii-Frunçois,  évéque  el  comte  de 

Vcreeil,  232,  30;  —  Marie,  211,  25. 

BoNMARCiME  ide),  Retiulphe  ou  Renon,  ccuyer, 

chanoine  de  Sainie-Waudru,  179,  20,  25; 
son  décès,  593, 1. 

Bonne,  sainte,  vierge,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  208,  10. 

Bonne- Espérance,  ahbfiye  de  l'ordre  des  Pré- 
montrés  en  Hainaut,  116,  IS,  25;  656,  l; 

son  ahbé,  536. 15  :  voyez  Jean. 

BoRLUTH  (de),  Tliérèse-Bernurdine,  chanoi- 
ncsse  de  Sainte- VVaudru,  709,  20. 

BoRSELLE  (de).  Franche,  comte  d'Ostrevant, 
75,  20;  —  Heurt,  seigneur  de  la  Vere, 
75,  20. 

Tome  IV. 

Bosch,  Chartes,  arpenteur,  C05, 18. 

BoscHi,  cardinal,  grand  pénitencier,  738,  1. 

BosQUÉ,    Bocqiié    ou     ISoequet,    Isamhert, 
vicomte  de   VilIc-sur-Haine,   285,  28,  80 ; 
287,  l;  291,  5. 

Bosquet,  Quentin,  44,  30;  —  Simon,  prêtre, 
notaire,  distributeur  du  cha|iilre,  76,  10; 

99,  5,  20;  100,  1,  10  ;  104,  is;  107,  20; 

113,1;  118,15;  120,1;  121,5;  126,10; 

130, 10;  151, 15;  137.  30. 

BosQUiBR,  Nicolas,  cainbier,  277, 15;  —  Phi- 

lippe, maïeur  de  Nimy-Maisièrcs,  405,10. 

BosscHE  (vanden),  clerc,  chanoine  de  Sainle- 

Waudru,  366,1,8;  promu  à  l'évêcbé  de 
Bruges,  489,  1. 

Bossu  ou  Boussu  (de),  comte  Eugène,  504, 10; 

—  Marie-Madeleine  dite  d'Alsace,  ehanoi- 
ncsse  de  Sainte- Waudru,  504,  10,  20;  son 
décès,  567, 1. 

Botta  Adorno  (Marquis  db),  ministre  pléni- 
potentiaire aux  Pays-Bas,  664,  1,  10. 

BoucHELET,  Jean,  601 ,  18  ;  602,  1. 

BoucHiEH,  Jean,  laboureur,  131,  20. 

BouDOT,  archidiacre,  prédicateur  et  chape- 
lain de  rarchiduc  Albert,  5'J2,  15. 

BouDuv  (de),  Gilles,  échevin  de  Mous,  265,  i; 

—  Simon,  rcce\eur  de  liai,  174, 1;  IS.Iji; 

189,  10. 

Bougeart,  Antoine,  tanneur,  204,  18. 

BouGNiES,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut, son  seigneur,  118,  25;  119;   voyez 

DU   PONtUEAU. 

BOUGNYES,  31,  15. 

BouiLLEFROiT,  Jehan,  sergent,  19,  25;  20,  s, 

10;  21,5, 10. 
BouLENGBiER,  Jehan,  117,  8. 

BouLONGNE,  BouLoiNGNE,  ciié  où  futcouFonné 

Charles-Quint,  9,  25;  19,  15. 

BouLOiNGNE  (de),  Robert,   receveur   général 

des   finances   de   l'empereur   Charles   V, 
87,  8, 10;  89,  l;  102, 10;  105,  20. 

97 
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BoiiBCE,  J.-B.-y,  mailrc  «idjoinl  des  ouvrages 

lie  la  ville  dv  Mons,  72'i,  5,  2B. 

BouRCDE  (Miidamc  de),  :2il,  20;  2-J4,  10. 
BounooN,  Jean,  44,  30;  son  sceau,  1,  is. 

Bovuet,  Jeanne,  175.  dO. 

Bourgeois,  0.,  423,10;  452,5;  433,5;  434,1. 

BoiiHGOG.NE  (dl),  Anioinetle,  chanoincsse  de 

Saillie -Waudru,  (»6,  1,  10;  86,  '23;  — 
Charles,  comte  de  Carolois,  66,  d;  75,  8; 

—  Jacques,  scigiiciir  de  Phalaix,  (iO,  1,  5. 
BouHGOGNE  ou  BouKGOiGNE  (oe),  Marguerite, 

457, 15;  44!»,  «3. 

BoDRGoio'E  (de),  Cliarles,  elievnlicr,  seigneur 
de  Brediiin,  577,  S;  —  Hi'rinan,  chevalier, 

comte  de  Falaix,  593,  10;  —  lolende,  dite 

de  Falaix,  chanoinesse  de  Sainie-Waudru, 

395, 10, 13  ;  sou  décès,  436,  5;  —  Nicolas, 
receveur  du  chapitre,  340,  10,  13. 

BouRLART,  André,  greffier  de  la  prévôté  de 
Binchc,  514,  S. 

BouANONviLLE  (de),  Alexandre,  434,  s;  — 

prince  Alexandre,  548,  20;  —  Anne- 

Eugénie,  chanoinesse  de  Sainte -Waudru, 

434,  5;  466, 15;  —  marquise  Anne-Marie- 

Charlotte,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

653,3,15;  sa  mort,  727,20;  —  Anne- 

Marie- Françoise,  597,  4;  —  Fraiiçoise- 
Alhertine,  chanoinesse  de  Sainle-Waudru, 

626,  10;  sa  mort,  749,  10;  —  Isabelle- 

Thérèse,  chanoinesse  de  Sainte- Waudru, 

548,  20;  Si9,  5;  569,  5;  —  Wotfang- 

GuiUauine- Joseph,  marquis  du  Sart,  626, 
20;  633, 10. 

BousiBs  (de),  Isembart- Joseph,  chanoine  de 
Sainte-Waudru,  684,  1,  5. 

BoDSSD,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

131,  20;  son  château,  202,  10;  son  sei- 

gneur, 655.  15;  ses  raaïrur  et  échevins, 

217,  5;  les  dîmes,  633, 18. 

Boussu  (de),  626,  *;  —  A.,  468,18;  469,  30; 

47i,  5;  —  Gilles,  auteur  cité,  231,  10; 

233,  5;  504,  20;  500,  26;  —  lolende,  82,80; 

83,  1;   —  Jean,  son  sceau.  203,  20,  28; 
—  Loijs  dit  le  Moussa,  marchand,  259,15. 
Voyez  Bossu  (de). 

Boute  (van),  Catherine,  161, 10,  28. 

BouricMEs,  commune  de  la  province  de  Ilai- 

naut,  103,  5-13;  105,  5;  sceau  échevinal, 
103,  20;  les  pauvres,  103,  lo;  la  grange 

dîmeressc,  624,10;  691,20;  les  propriétés 

du  chapitre,  624, 10;  la  couture  des  Val- 
lées, 103, 15. 

BouzEAu  (La  demoiselle),  dame  de  Lambrc- 
chies,  570,  20;  571,  1-28. 

BouzY  (de),  Olivier,  sergent  à  la  verge  blan- 
che, 110,  10. 

BoozANTON  (de),  Julienne,  sœur  noire,  1 55, 1; 

156,  25;  —  Louise,  fondatrice  de  la  mai- 
son des  Orphelins  de  Mons,  5!48, 1. 

Brabant,  avocat,  598,  10. 

Brabant  (Pays  et  duché  de),  1 16, 1;  346,  20, 

28;  347,28;  le  conseil  souverain,  568, 1; 
704,  5. 

Braecken,  Seeger,  échevin  de  llércntiials' 
222,  80. 

Braine  (de),  Ilerman-Joseph,  prêtre,  615,  îO; 

616,  1;  —  Hugues,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  261,  i;  265,  80;  264,  35;  —  les 

hoirs,  255,  l;  —  Jacques,  marchand  pelle- 
tier, 225,  20;  —  Nicolas-François,  587,  lo; 

—  Pasquier,  255,8;  260,15;  —  Philippe, 

493,  20;  511,  20;  —  Pierre,  407, 1. 
1!raine-le-Chateau,  commune  de  la  province 

de  Brabant,  47,  10;  18t,  1;  le  fief  et  la 

seigneurie,  269,  10;  43(!,  15;  538,  20; 

548,  10;  550,  1;  le  château,  184,  1-8;  les 

maïeur  et  échevins,  217,  5;  sceau  échevi- 

nal, 91,  15-20;  l'église,  91,  10-15,  dîmes  et 
offrandes,  424, 10;  654,  .s;  690, 1;  les  bois, 

184, 1;  568,  10;  643,  20;  les  biens  du  cha- 
pitre, 678, 10,  son  seigneur,  voyez  Hobnes 

(de),  Georges. 
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Brainb-le-Cohtb,  1-i,  s;  224,1»;  524,  S;  les 

raBÏciir  et  ôchcviiis,  'H?,  M;  C63,  B,  10; 
IVjjlisp  paroissiiile,  GG5. 10;  le  ciirë,  12,2; 

2ô9, 10;  les  dîmes.  12,  S,  10;  "25!»,  10;  329, 

20-25;  <i-.*ô,  s;  697,  1;  les  droits  du  cha- 

pitre, 722,  20;  7-iô,  1;  couvent  des  Pé- 
nitentes, 593,  20;  594,  l;  son  sceau, 

■)94, 1,  S. 

Brand,  Michel,  maréchal,  5b8,  S. 

Brassaht,  i4'i'oinp,  receveur  i;énéral  du  cha- 

pitre, 'f'fS,  s;  44!>,  20;  son  sceau,  449,  20 ; 
—  François,  bour{;cois  de  Mons,  162,  lo; 

—  Marie,  soeur  noire,  13S,  1;  156,  2S;  — 
.Vicoliis,  axoeal,  écheviii  de  Mous,  388, 10; 

424,  2S;  ̂ n,  i;  445,  10;  4i8,  20;  son 

sceau,  431,5;  —  le  pensionnaire,  49t),  IS. 
Brasseur  (La  veuve),  496,  IS. 

Brav,  commune  de  la  province  de  Hainaut; 

ses  maïeur  et  éclievins,   217,  10.   Voyez 
ESTINNES. 

Bray  (de),  J.-C,  665, 15;  681,  IS;  —  Oudarl, 

mambour  de  l'e'glise  de  Saint-Germain  à 
Mons,  30,  20  ;  43,  30. 

Braijnarl,  Pierre.  Voyez  Breïnart. 

Brayne  (de),  Aiitoinelle-Guillehnine,  son  tes- 

tament, fi.Sl,  1;  —  Georges,  échevin  de 

Nimy-Maisièrcs,  128,  15. 
Breda,  François,  290,  20. 

Rredekodb  (ue),  lolende,  chanoincssc  de 

Sainle-Waudrii,  son  hôtel  à  Mons,  64, 18; 

son  marlii»e,66,  5;  —  le  isiigncur  Regnault, 
seij^neur  de  Viane,  75,  20. 

Breiddach  de  Buiiresheih  {Caroline- Louise, 
libre  baronne  ds),  (i(î,ï,  25. 

Breynart  ou  liraymul,  Pierre,  laboureur, 

340,  10.  IS,  25. 

Brias  (de),  abbé  de  Saint -Vaast  d'Arras, 
()99, 15;  —  Charles,  cbcvaiicr,  gouverneur 

de  Marieiiboiirg,  466  5;  —  Claire-Uono- 

rée,  chaiioinesse  de  Sainte- VVaudru,  569, 

10,  15;  son  mariage,  597,  5;  —  le  comte 

Engelhert,  569,  10;  —    Hélhie,  chanoi- 

nesse  de  Sainte- Waudru,  4(6.  »;  518,  2",; 
—  Marie  -  Catherine    Thérèse,    609,  1  ; 
613.  10. 

Bricquet,  Gilles,  son  sceau,  378,  20;  —  frère 

Nicole,  religieux  de  Bonne- Espérance, 

H  7, 1,  «0,  55  ;  —  Philippe,  avocat,  5r)8,  S. 

Bbissy  (de),  Alanl,  laboureur,  108,  10;  — 

Alexandre,  abbé  de  Saint- llumbcrl  de 

Maroilles,  379,  15;  son  caehet,  379,  '20. 
Bkoechem  (va>),  conseiller,  550, 1. 

Broeck  (vanden).  M"  Jean-  Joseph,  vice- 
pastcur  de  Hérenthals,  679, 10. 

Broignez,  Jean- François,  chanoine  de  Soi- 
gnies  et  de  Sainle-Waudru,  654,  1  ;  son 
décès,  679.  l. 

BRONcriORsT  (de),  Herman,  seigneur  de  Bat- 

tcnborcb,  88,20;  — Zwanild  ou  Zusanne, 

dilede  Baltenlionrg, clianoinesse  deSainte- 
Waudru,  88,  20;  Hl,  15. 

Bhongnart,  Gntcien ,  avocat,  44,  30;  son 

sceau,  1,  18;  14,  10,  20;  48,  20,30;  — 

Laurent,  195,20;  —  Philippe,  son  sceau, 
293,  20. 

Broux,  Anlhoine,  558,  10. 

Brugelette,  commune  de  la  province  de 
Hainaut;  couvent  des  Carmes,  530,  15. 

Bruges  (de),  Isuheau,  377,  10. 

Bruisle  (Couture  de),  lieu-dit  à  Quaregnon, 
186,30. 

Brune  (de),  M"  Hugues,  distributeur  et  cha- 
noine de  Saintc-Waudru,  notaire,  190,10; 

204,  20;  205,  25;  212,  15,  25;  219,  10; 

221,  IS;  224,  25;  225,  5;  227,  lo;  229, 10, 

25;  231,10,20;  232,5;  239,1;  2i0,  20; 

278,15;  285,1,10;  son  testament,  29S, 

10-20;  son  sceau,  295,  30;  sa  mort,  297, 10. 
BiiUNEAii,  Jean,  290,  20;  son  sceau,  290,  28  ; 

—  Martin,  son  sceau,  216,  25. 

Brunehault  (La  eauehie),  Itîl.  20;  162,  5. 

Bruno,  saint,  archevêque  de  Cologne,  523,20. 
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Buci'o  (Frère),  prieur  de  la  Grande   Char- 
treuse, iOi,  8. 

Bhus  (Madame  de),  458, 10. 

Broxelles,  capitale  de   la   Belgique,   2,  dO; 

8, 1,  lo;  9, 1;  10,  35;  11,  l;  l'i,  15;  IC,  20; 

•  8, 15;  19,1;  2-2, 1;  "25,  l,  10;  26,  l,  8,  is; 

iO,  20;  4(i,  20;  59,  5;  6-2, 1;  OU,  1,  8i,  15 ; 

86,  s;  91,1;  93,  5;  94, 20;  95,25;  96,5,25; 

10-2,1;  103,20;  103,15;  106, 1, 10;  107,  i; 

110,10,11-2,8;  114,8;  115,1,5;  116,1,5; 

121,15;  1-22,  s;  123,1,10;  124,15;  129, 

10,20;  152,10,25;  135,10;   14-2,  l,2o; 

145,15;  148,15;  149,15;  15-2,20;  154,  is; 

179,  20;  181, 15;  18-2, 1;  185,  5;  221,  20; 

2-2-2,  l;  224, 10;  -234,  20;  -233,  5;  236,  5,  20  ; 

-241, 1,  244,  25;  -245,  30;  2;)0,  is;  "267,  20; 

272, 20;  283,  6;  -290, 1;  293,  20;  '296, 1, 10, 
20  ;  -297,5,18;   2'.I8,  l;  300,15;  301,  dS; 
313,1;  517,20;  318,1;  526,  lo;  534,  d; 

335, 1, 10;  336,  25;  338,  26;  343,  l,  20; 

346,  s;  347. 1;  3r.4,  20;  355, 1;  364,10; 

363,10;  566,1;  37(1,15;  371.1;  377,5; 

383,1,10;  591,1,10, 20;  401, 5,15;  404,  20; 

415,1,10,15;  419,1;  42(i,  20;  422,3; 

424,1,15;  4-25,10,20;  431,10;  432,  dO; 
438,  l;  4.0, 15,  25;  441, 1;  449,  28;  450,  d, 

d0;459,d,d5;  460,  d6;  461,  do;  462,1,  dO; 

463, 1,  5;  466,  8, 18;  467,  8,  18;  468,  d; 

470,  1,  10;  472,  5,  18;  473,  18;   474,  d; 

475,  d8;  488,  d;  489,  d,  8;  490,  5,  dO;  491, 

d,  10, 18;  493,1;   494,1,10,15;  498,  10 ; 

500,  1, 10  ;  501,  5;  504, 10,  20,   505,  1  ; 

508,  25;  512,  28;  315,20,  516,1;  518,20; 

519,1,16;  528,15;  552,10,26;  535,10; 

534,d,d0;  557, dO;  D45,d0;  544,  dO;  545,  d; 

346,  dS;  548,  1,20;  550,  5, 18;  551,  5,15; 

555,  d8;3Cl,d8;  565,10;  563,  25;  566,  5, 

15, 20;  568, 1,15;  569,1,10,16;  574,  8,2o; 

575,  20;  376,  5;  577, 1, 15;  580,  25;  582, 

5,  10;  584,  l;  586, 10,  25;  588, 1;  589, 16, 

28;  594,1;  598,15,20;  399,15;  600,10,20; 

601,1;  603,1,10;  604,  5, 15;  605.  20;  615, 

1,10,20;  616,5;  618,  20;  620,  20;  62-2,  is; 
624,  5;  6-26,d0,15;  627,10;  628,1;  629,  dO; 
65(1,  d;  651,  5;  632, 1,  635,  6, 15;  654,  lo; 

633, 10;  636,  6, 15;  657, 1,  10;  638, 10,  20; 
639,5;  64(1,10;  642,8;  643,  lO;  644,1; 

6V5, 1, 10;  646,1,10,15;  647,1;  648,5; 

649,1,20;  652,  dO,  059,10;  660,1;  661,  26; 

662,  l;  664,1;  666, 1;  669,  5;  670, 10,  20; 

671,  5;  674,  5,  20;  673,  s;  678,  20;  679,  d; 

680,  8;  682,  20;  683,6;  689,1,15;  693,15; 

694, 10;  695,  13;  697, 15;  69S,  20;  702,  i; 

705, 10,  20;  704, 15,  20;  707, 10 ;  711,  do; 

71-2,  20;  713,  5;  715, 1, 10;  7-20, 10;  721, 
8,10;   728,13;  730,1;   731,  15;  756,  i; 
737,16;  746,5,20;  748,  l,  lo;  753,1; 

église  de  Sainte-Gudule,  440  25;  332,  d5; 
couvent  des  Carmélites,  371,  6. 

BoENS  (de),  Cortiil,  surintendant,  gouverneur 

et  conseiller  du  Mont-de-piiïlc  de  Mons, 
425,  d. 

BuGNicouRT,  commune  du  département  du 

Nord,  arrondissement  de  Douai,  son  église, 
573,  20. 

Bbignies  (de),  563,  30;  —  C,  avocat,  raaïeur 

du  chapitre,  354,  d;  —  Etie,  Olie,  avocat, 
conseiller   du    chapitre,    342,  1;   560,  5; 

566,  5;  568,  s;  426,25;  son  sceau,  565,25; 
451,  5. 

BuissERET,   Adrieri,    tanneur,    20V,  16;  — 

Alexandre,  612, 15;  —  Antoine,  receveur 

obits  et  quotidiancs,  capitaine  d'une  com- 
pagnie bourgeoise,  215,1;  285,25,  287,1; 

290, 10;   291,  10;  292,  1;  295, 1. 10;  — 

le  capitaine,  561,  5;  —  Charles,  mambour 

de  l'église  de  Saint-Germain  à  Mons,  559, 
15;  562,25;  —  François,  évêque  de  Namur, 

356,20-30;  357;  son  cachet,  558,5;  — 

George   (les    héritiers   de),    442,  20;    — 
Jacques,  295,  20;  342, 10,  26,  30;  571, 10; 

579,  5;  384,  20;  447, 20;  454, 1;  son  sceau. 
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290,  20;  2'.»3,  2B;  —  Quentin,  maïeur  du 

ihapiln-,  12,  9k;  13,  dO;  24,20;  57,15; 
son  sceau,  16,  20. 

Buisseret,  <iuriioro  de  Masv. 

Bi'issi.N,  Jrlian,  son  sceau,  61,  26. 
BcLTÉ,  Jehan,  notaire  apostolique,  118,  is; 

l-Jo,  2S;  153,  25;  162,  15;  ItiS,  1;  172,  26; 
182, 1;  185,  25;  son  sceau,  160,  20;  169, 

.30;  175,  28;  —  Laurent,  mnïeur  du  cha- 

pitre, 305,  5:  5-iO,  20. 
Buquoy  (Le  comte  de),  grand  bailli  de  Hai- 

naut,  440,  1,  5;  499,  5,  10,  20;  338,  10. 

Voyez  Lo.NGtiEVAL  (ob). 

Bdrcb  (vander),  Henri-François,  chanoine 

de  Sainte -Waudru,  ensuite  évéque  de 
Gand,  arclicvcque  de  Camhrai,  365,  20,  ao; 

375,20;  582,30;  587,6;  590, 1,  K;  592,  5; 

599,  20;  420, 16;  435, 15;  son  sceau,  389, 

26;  390,  5;  392,  10;  420,  20. 

BiiRBAD,  Gaxpard-Joseph,  écuyer,  receveur 
général  du  chapitre,  700,  20;   721,  1,  8; 

722,  10;  724,  15;  725,  20;  730, 10;  745,  1. 

BuRiLLON,  Quentin,  son  sceau,  16,  20. 

Bdstin,  Christophe,  manouvricr,  102,  15. 

Bussotinet  d*  Walteville,  Charlotte-  Gabriel, 

chanoinesse  de   Sainte -Waudru.    Voyez 

Watteville  (de),  Charlotle-Gubriel. 
Butté,  Jehan,  148,  10. 

Buzeau,  Marguerite,  401,  1. 

BuzEGiNiES  (de),    Antoine,   262,  16;  264,  i; 

265,  5;  —  Henri,  abbé  de  Saint-Denis  en 
Broqueroie,  581,  25;  387,  16;  413,  lu,  ds; 
—  Jean,  1 95,  20. 

G. 

Calbwaht,  Jacques,  notaire,  81,  20;  82,  20. 

Cahbier,  André,  573, 15;  —  C,  553, 15;  — 

Gilles,  abi)é  de  Saint-Uenis  en  Broqueroie, 

11,10,25;  —  Jean,  marchand  pelletier, 
366,  20. 

Cambrai,  128,20;  130,10:  131,15;  144,20; 

531,10;  356,26;  338,1;  43.5,1,20;  477,1; 

480,  l;  537, 1;  601,  6;  630,  s;  634,  6;  son 

arcliexêque,  150,15,20;  151;  133,1;  134,  6; 

155,  s;  143,  20;  146,  30;  170,10;  244,  25; 

245,5,10;  34i,  1, 10;  354,20;  356,25; 

357,15,20;  381,5;  582,1;  592,15;  435,1; 

499,20;  523,30;  525,20;  581,10;  584,10; 

587,  5  :  voyez  Aubert  (saint),  Bergaigne 

(DE),  Bergbes  (de),  Bergues  (de),  Berlai- 
iiont(db),  BuiicR  (Vander),  Fénëlon,  Géry 

(saint),  Nemids,  Saint-Albin  (de);  les 
vicaires  généraux,  477,1;  482,5;  596,20; 

son  ofBciaiité,  644,  15;  le  chapitre  métro- 

politain, 739,  15;  le  séminaire  :  voyez 
Séminaire  diocésain;  ses  cchevins,  147, 

1-s;  l'église  de  Saint- Vaast,  128,  20;  chro- 
niques, 477,  10. 

Caubrai  (Le  style  de),  171, 10. 

Cambron,  ahbsye,  son  sceau,  173,  20;  l'abbé, 
20,  6;  21,  5;  388,  25  :  voyez  Robert. 

CaMbron-Casteau,  commune  de  la  province 

de  Hainaut,  octroi  pour  lever  des  contri- 
butions, 570, 1. 

Caiibry,  François,  licencié  in  utroque  jure, 

81,  20;  —  Guillaume,  bourgeois  de  Tour- 
nai, 81,  20. 

GiUPFGio,  cardinal  légat,  3,  5. 

Caniot,  Michel,  curé  de  Saint-Nicolas  en 
Havre,  à  Mons,  432,  20;  45ô,  1;  464,  20. 

Cantiupret  (Béguinage  de),  à  .Mons,  16,  lo; 

130, 1;  526,  30;  642, 1;  691, 1;  règlement 

du  béguinage,  242,10  à  244,20;  la  souve- 
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mine,  528, 1,3;  juridiction  du  chnpilre, 

6-H,  15,  20  ;  656,  20  ;  6.*S7  ;  cour  et  hôpital, 

00,20;  i-2\,i0\  I5;4,  8;  174,20;  24:>,  1; 

4(>,ï,  1;  510,15;  513,8,15;  577,10;  72"),  1; 
IVnroisire  dn  liëgiiinage,  342,  ;>;  plan  du 

bé!;ninafi;c,  245,30;  rurecl  curé  du  bégiii- 

nagr,  li?iO,  10;  cliapellenios  de  Sainl-Micliei 

et  de  Sainl-Jcan-Baplistc  en  l'cglisc  du 

bi'guinagc,  630,  lo;  pauvres  sœurs  du 
béguinage,  212,  s;  237,  10;  242,  15; 

243,  20;  2i:,  5;  327,  20;  528,  .s;  606,  lo; 

7 lit,  10;  ciocliclte  à  leur  chapelle,  246; 

247, 1-8. 

Canti.neau,  seigneurie  à  Gcniy,  200,  5. 

Capiaumont,  orfèvre,  750,  20. 

Cappixi.f, /«.?/)ar/,  son  sceau,  402,  25. 

Capucins  (Ministre  provincial  de  l'ordre  des), 
son  cachet,  560, 15 ;  587, 20;  leur  couvent  : 

voyez  MoNS. 
Carackna  (Le  marquis  de),  519, 1. 

Cardon,  Marie-Madeleine,  .o73, 10. 

Cabillon.  Voyez  Mons,  église  de  Saint- 
Germain. 

Carueb,  175,  1;  188,  25;  —  Marie-Anne, 

supérieur'"  de  la  Visitation  à  Jlons,  584,18; 
—  Quentin,  43!l,  10. 

Cahmes  nÉCHADSsës  (Ordre  des),  480,  10; 

cachet  du  provincial,  484, 15;  îeurs  eou- 

venls:  voyez  Bon-Esperance,  Brugelbtte, 

Doi'Ai,  .Mons,  Namur.  Valbnciennes,Wavre. 

Carondelbt  (de),  Catherine,  dite  de  Potelles, 

chanoiiicsse  de  Sainte-Waudru,  201,20; 
202.  8:  343,  lo;  344,  35;  398,  30;  44S,  15; 

son  testament,  458,  10-20  ;  sa  mort,  460, 

15  20;  —  Oilherine,  mère  de  Marie, 301,10; 

—  Ferri,  chevalier,  seigneur  de  Potelles, 

122,  8;  343.  10;  —  Jean,  chanoine  de 

Sainle-Waudru,  puis  archevêque  de  Pa- 

ïenne, 66,18;  77,18;  87,1;  —  Jean,  che- 

valier, seiiincnr  de  Potelles,  201,20;  — 
Marie,  dite  de  Potelles,  clianoinesse  de 

Sainte- VVaudru,  122,  5,  10;  221,  is;  224, 

10,55;  278,1;  son  testament,  301,1-10; 
sa  mort,  301,20;  —  demoiselle  dite  de 

Potelles,  son  testament,  545,  is,  20;  — 
tapisseries  aux  armes,  458, 10. 

Carpentier,  Simon,  marchand  pelletier, 
366,  20. 

Cart,  Denis-Ji^,  appréciateur,  752,  10. 
Casier  (i/p),  baron.  Voyez  Cazier  (dr). 

Casteai)  (de),  Charles,  384,  10. 

Castel-Rourigo  (Le  marquis  de),  468,  lo. 

Castres,  Caeslre,  commune  de  la  province 
de  Rrahant,  123,20;  126,18;  127,1;  Kil, 

15,  28;  162,  8;  ses  maïcur  et  échevins, 

126, 10,  18  ;  604, 1;  sceau  échevinal,  126, 

25;  la  poëstë,  63,  20;  la  maison  de  cure, 
604, 1;  les  dîmes,  596, 18, 

Castrii.ocos,  Castrilocum,  monte  Castriloeo, 

ancienne  appellation  de  Mons,  478,  i; 

523, 10;  555,  20. 

Catherine,  sainte,  vierge;  ses  reliques, 
208, 18. 

Catto  (Le  pont),  à  Nimy,  493, 15. 

Cauderlier,  Amould,  345,18;  — Guillaume, 

262,  15;  264,  1;  265,  1;  —  Jean,  255,  îo; 
—  les  hoirs,  530,  26. 

Cacdron.  Pierre,  268,  16. 

Cadpain,  receveur  de  l'hôpital  et  cour  de 
Canlimpret,  666,  6. 

Cave  du  chapitre.  Voyez  Mons. 

Cavriani  (de),  comtesse  Josèphe,  695,10. 

Cavn,  Jean,  religieux  du  monastère  de 
Sainte-Croix,  à  Mons,  81,  28. 

Cazier,  Casier  (Le  baron  de),  689,  20;  715,10. 

Cécile,  sainte,  vierge,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  208,  10. 

CéLESTiN  DE  Saint-Sibon  (Père),  carme  réfor- 
mé, 539,18;  542,1. 

Cena  Ghimaldi  (le  marquis  de),  630,  20. 

Cernav  (de),  clianoinesse  de  Sainte-Waudru, 
son   mariage,  611,  i;  elle  se   nommiiit 



ET  DK  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. 7/5 

Marie-Joseph  Le  Dnnois,  dite  de  Cernay, 
Cbiehs,    Adriaen,    éclieviii    de    Iléreiilhnis, 

Cbauaht,  GU'es  ̂ éciil  crronémcnt  Hamart), 
prélre  disiributetir  du  chapitre,  305, 1,  2S; 

—  Giiillautiie,  conseiller  ei  avocat  fiscid, 

son  sceau,  3(i5,  25;  —  Jean,  l 'Jo,  20;  — 
sei};neup  de  Walhain,  45i,  10;  455,  1. 

Cbahbeklain,  Georges,  archidiacre  de  Sainl- 
Uavon  à  Garni,  3^i7, 10. 

Chahclos  (de),  coiute.sse  Léopoldine,  721,  1. 

Voyez  Rets-Brisvilla. 
Chant  des  offices.  Voyei  Offices. 

Chapitres  nobles  des  Pays-Bas,  règlements, 

697,  15-25,  698,  20;  699,  1;  7"20,  lo;  721, 

5-16;  731,20;  73-2  à  7.îS;  756,  l;  737,  lo-2o; 

740,15;  741,1-15.  Voyez  x\kdenne,  Moiss 

(Sainie-Waudru),  Moustier-sor-Sahbre, 
Nivelles. 

Cbapron,  Dominique,  200,  S. 
Cbarbonnages,  401, 15;  740,  lo. 

Cbarlart,  Jacques,   niaïcur   héréditaire  de 
Baudour,  402,  20. 

Cbarlé,  681,  8;  —  Jean-François,  HSS,  10. 
Cbahlé   de  TvBEhcoAiiPs ,    Ignucc,   écuyer, 

bailli  du  chapitre,   699,  10;   701,  6,  lO; 
730,  10. 

Charles,  duc  d'Orléans  cl  de  Valois,  70,  1; 
—  Charles,  Charles  le  Qoi.m,  empereur, 

2,  1,  10;  8,  10;  9,  1,  5;   12,  15;   16,  20; 

18,15;  19,1,5;  26,1,5,15;  27, 15;  28,  au; 

58,  l;  59.  5;  62, 1;  77,  s;  82,  25;  83,  ri; 

84, 15,  20;  91,  i;  100,5,15;  102,  l;  103,20; 

235,  25;  534, 10;  353, 15;  396,  30;  399,  3^; 

468,  îO;   469,  10;   son   sceau,    755;    — 
Charles  VI,  empereur.  624,  8;  626,  lo,  15; 

627.10;  628,  i;  629,10;  650,1;  631,5; 

632,1;  633,1,15;  634,10;  635,1;   636, 

1,  5;657,l,  10;  638, 10,20;639,  5;  640,  lo; 

6i2,  8, 10;  643, 10;  644, 1;  645, 1;  646,  i; 

647,1;  648,5;  son  sceau,  755;  —  Charles  II, 

roi  de  Csstille,  etc.,  534,  10;  S37,  lo,  20; 

542,  5;  543,  lO;  544, 10;  545,  i;  546,  is; 

348, 1,  20;  550,  5, 15;  551,  5, 15;  553,  15; 

561,15;  565.10;   565,25;   566,5,15,20; 

568, 15;  569, 1, 10, 15;  674. 10,  20;  575,  20; 

576,  6;  577,  is;  580,  25;  582,  s,  10;  584, 1; 

583,  1;   586,  8,  10,  25;   588,  1;  589,  23; 

590,8;  398,15,20;  599.15;  600,  ao;  601, 1; 
senccnt  comme  ubhé  du   chapitre,  534, 

Î0-Î6;  555;  son  sceau, 755;  —  Chaules  III, 
roi  de  Castille,  etc.,  615,1,10,20;  616,  5; 

618,  15,  20;  622,  15;   son  sceau,  753.  — 
Charles,  arclicvéque  de  Cambrai,  634,  K  : 

voyez  Saint- Albin  (de). 

Charles  de  l'Assomption  (Père),  provincial 
des  Carmes  déchaussés,  563,  25. 

Charles  de  Saint  Joseph  (Père),  vicaire  pro- 
vincial des  Carmes  déchaussés,  480,  10 ; 

615,5. 

Charles-Louis,  archiduc  d'Autriche,  prince 
royal  de  Hongrie  et  de  Bohème,  747, 10. 

Cbarlet,  Nicolas,  clerc,  145,  25. 

Chartreux    (Ordre    des),    participation    aux 

prières,  402,  5, 10.   —  Le  prieur,  voyez 

Bruno.  —  Chartreuse,  voyez  Hérinnes. 
Cbasselet,  J.-B.,  753,  8. 

Chaumont,    Clément    (Père),    gardien    des 

Frères- .Mineurs  de  Mous,  404,  5. 

Cbéhubin   de   Malmedy  (Père),   gardien    des 

Capucins  de  Mons,  5ô8,  20;  560,  10. 

Chèvre  (de),  avocat,  641, 15. 

Chevbv,  pro-secrélaire  de  l'évêque  de  Tour- nai, 754,  5. 

Chierve  (de),  Jehan,  117,  5. 

CaiERVEs  (de),  Jean,  échevin  de  Niiny-Mai- 
sières,  128, 15. 

Cbièvres,  ville  de  la  province  de   Hainaul, 

130,  1;  couvent  des  .'Soeurs-Grises,  538, 15. 
Cbimay,    ville  de  la    province   de   Hainaul, 

659,  5;  son  château,  400,  10. 

Chiply.  Voyez  Ciply. 
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CiiisAïue,  Chymire,  Marie,  veuve  du  cciscil- 

ler  de  la  Houssièrc,  sa  fondation  cliavi- 

table  à  Mens,  578, 10  à  580;  son  sicau, 

580,  20. 

CiiRrsTOPBORi,  Christophe,  saini,  ses  n  liques, 

^09,  20. 

Chroniques  de  Cambrai  cl  d'Arras,  477, 10. 
CiPLV,  commune  de  la  province  de  Hainuut, 

167, 18;  son  seij^ncur  :  vo)ez  Despretz. 

CiTOLLB,  Jean,  curé  de  Damousies,  50,  15. 

CL4ERH0UT  (de),    Odile,   Odilia,    296,  10 ; 

317,  iO. 

Clairk,  sainle,  ses  reliques,  207,  20. 

Ci,àUDE,  saint,  son  autel  h  Sainte-Waudru, 
208,  8. 

Clainqiup.t,  M.-L.,  abbessc  des  Bénëdictines 
à  Mons,  6!M,  1. 

Clerbois,  Philippe,  279,  10;  280,  10. 

Clochers,  clocues,  au  beffroi  de  Mons,  89, 

10,20;  à  l'éj^lisc  de  Saint-Germain  à  Mons, 

56  à  45;  283,5;   358,20-28;   359  à  563; 

à  Tabbaje  d'Epinlieu,  453,  S,  25;  576, 18; 
653,  1;    au   couvent   des    Annonciades, 

42(i,  lO;  547,  i-io;  des  Capucins,  471,  20; 

474, 10-25;  475,  1;  520, 10  20;  des  Carraes 

chaussés,  583, 15-20;  612,  6-10;  des  Carmes 

réformes,  539,1;  des  Clarisses,  328,15-30; 

329,  1-20;  des   Dominicains,  423,  15-20; 

des  Minimes,  426,  ïo;  427-430;  607,  8; 
de  rOraloire,  457,  1;  des  Ursulines,  495, 

20-25;  4<.l6-497;  de  la  Visitation,  621,15  20; 

622,1,8;  aux  refuges  d'abbayes  à  Mons, 
379, 20;  606,  5;  à  Nimy,  61 1 ,  15,  20;  rachat 

des  cloches,  393,  S-10. 
Clotteau,  Marie,  219,  10. 

CoBBRGHER,  Wenceslas,   architecte   général, 

conseiller,  surintendant  général  des  monts- 

de-piélé,  425,  1. 

CoBBNZL  (de),  comtesse  Anne-Charlotle,  cha- 
noinesse  de  Sainte-Waudru,  698,  10,  20 ; 

son  mariage,  717,  20;  —  comte  Charles, 

ministre  plénipotentiaire,  670,15;  671,  ;;. 

674,1,18;  682,20;  698,10. 

CoCKU,  Hi-nri,  niambuur  de  l'église  de  Saint- 
Germain  h  MoMs,  285,  6. 

CoELz,  Gliisberch,  receveur  du  chapitre  à 
Brainc-le-Corale,  221,  20. 

COGMAUX,  P.,  665, 16. 

Colin,  Martin,  abbé  du  Val-dcs-Écolicrs,  à 

Mous,  4">2,  5. 

Colins,  Pierre,  bailli  des  bois  d'Enghicn, 
278,20;  282,1. 

Collart,  Valenlin,  archidiacre  de  llainaui. 
clianoine  et  officiai  de  Cambrai,  344,  20. 

Colle,  Jean,  299,  18;  378,  8;  —  Marie, 295,  5. 

Collège  de  IIoudain  k  Mons.  Voyez  Hoddain. 

CoLLissART,  Claude,  312,  20.  —  Jacques. 

receveur  du  seigneur  de  Horncs,  342,  25. 

CoLLORBDO  (de),  comtesse  Caroline,  744,  20. 

CoLOMA,  don  Carlon,  440,  20;  —  don  Jean, 
chanoine  de  Sainte-Waudru,  380,  10;  sa 

mort,  468,  1;  -  don  Joxeph,  chanoine  de 
Sainte-Waudru,  440,  20;  491, 10;  498,15. 

CoMARTiN,  Clément,  manant  de  Nimy,  518,  5; 

—  François,  manant  de  Nimy,  518,  8. 

CoMCKSEVRE  (de),  comtcssc  Jeanne-Claude, 
554, 10,  15. 

Concile  provincial  tenu  à  Mons,  229,  10,  so; 
230  à  253,10. 

Condé,  ville  du  (lé])artement  du  Nord,  France, 

440,  l;  chapitre,  le  prévôt,  son  sceau, 
149,20. 

Conflans  {de),  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 
dni,  5()8,  5;  619,  20;  sa  mort,  627,  15. 

Voyez  Youx  (de),  Anne-Désirée. 
Constantin  de  la  Croix  (Père),  carme  dé- 

chaussé, 564,  5;  563,  20. 

Coppignies  (de),  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  son  mariage,  646,  8;  il  faut  lire 

Coupignies  (de).  Voyez  Oncnies,  Marimi- 
lienne-Thérèse. 
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CoRBAiTLT,  A  ugutUn,  son  sceau,  48,  20,  30  ;  — 
Jean,  greffier  aux  enquêtes  du  bailliage 

de  Hainaut,  !)*,  10;  —  M"  Niraise,  44,30. 

CoRDiBR,  Piereqiiin,  son  sceau,  C5,  S;  — 
receveur,  593, 1. 

CoRENBDYSE  (db),  Guillaume,  président  du 
Conseil  de  Flandre,  388,  2S. 

Cornélius,  saint,  son  autel  à  Sainte- VVaudru, 
208,  3S. 

CoROSTY,  Nicolas,  cchevin  de  Mons,  93,  30. 

Cosinan.  Voyez  Finet,  Nicolas. 

CosPBAD,  secrétiiire  du  chapitre  de  Saint- 
Germain  à  Mons,  534,  S. 

CossÉE,  A.,  608,  IS. 

CoTEREAD  (de),  Moric- Philippine.,  604,  dB. 

CoTTEREAU-PiiisiEux  (de),  Dorolliéc-Heiirielle, 
5C3,  lo;508,  is. 

Coupignies  (de).  Voyez  Cuppignies  (de). 

CouRiÈRES  (de),  clianoincssc  de  Sainte-Wau- 
dru,  698,  15. 

Court  a  le  CAncHiE,  lieu-dit  à  Lombise, 
108,  10. 

Courteville  (pe),  Jean,  chanoine  de  la 

cathédrale  d'Ypres  et  de  Sainlc-Waudrn, 
125,  10;  son  testament,  149,  10;  sa  mort, 

U9,  iS. 

Court  Joye  (La),  lieu-dit  à  Cuesmes,  219,  20. 
CousoLRE,  commune  du  département  du 

Nord,  arrondissement  d'Avesncs,  522, 10. 
CoiivREDR,  Nicolas,  son  sceau,  404,  20. 

Cbabeelt,  F.-J.,  620,  25. 

Crécy,  Créchij,  Crésij  (de),  Anne,  219,  5, 

10 ;  —  Antoine,  219,  5;  —  Catherine, 

219,  5,10;  —  François,  seigneur  de  Blic- 

quy,  219,  8;  —  François,  fils  d'Hubert, 
219,  S;  —  François,  époux  de  Marie  de 

Landas,  293, 1;  —  Guillemette,  religieuse 

à  Vorst,  219,  s;  —  Hubert,  '_'!;),  5;  — 
Jeanne,  219,  5;  —  Yzaheau  ou  Elisabeth, 

dite  de  Dlicquy,  ehanoinessc  de  Sainte- 

Waudru,80,i5;  110,15;  158,20;  203,20; 

Tome  IV. 

son  testament,  219,1-10;  sa  mort,  220,  20; 
234,  10. 

Crequi  et  DE  Canaplbs  {Jean,  seigneur  de), 
73,  13. 

Crequy  (de),  Mnrie-PliilippeAnne,  596,  5. 
Crespin,  Crespinicnsi,  abbaye,  589,  25;  son 

abbé  :  voyez  Descbaups. 

Crésij  (de).  Voyez  Crécy. 

Crocquet,  F/ore/if,  284,23;  —  Pierre,  son 
fils,  284,  25. 

Crocqdette,  Barbe,  495,  lo;  —  Catherine, 
495,  10. 

Crohin  (de),  François,  seigneur  d'Asquiiiics, 
11)7,  5,  25;  168,1;  181,10.  is;  —  Jean,  sa 
seigneurie  à  Haulchiii,  502,1, 

Croiseau,  Jean,  laboureur,  277,  10. 

Croisier,  André,  pasteur  de  Braine-le-Châ- 
teau,  424,  10. 

Croisitles  {de).  Voyez  Montuorency  (de). 

Choix  d'Heucrin  (de),  Alexandre- François- 

Félix,  marquis  d'IIeucliin,  626,  10;  — 
A lexamlre-Maximilien-Fruncois,  marquis 

d'Hcuchin,  639,  5;  6t}i',  10;  —  Bernar- 
dine-Charlotte, ehanolnesse  de  Sainle- 

Waudru,  son  testament,  755, 1,  la  même 

que  Ferdinande-Charlotte,  662,  lo,  15;  — 

Hermenégilde- Florent- Louis,  archidiacre 
de  Uainaut,  prévôt  des  éi;lises  de  Mons, 

751,  S,  10, 15;  —  Louise-Isahelle-Florence, 
ehanolnesse  de  Sainle-Waudru,  659,  5,  lo; 

—  Maximilien- Ghisluui- Orner,  vicaire 

générai  de  Cambrai,  archidiacre  de  Hai- 

naut,  prévôt  des  églises  de  Mon'^,  71 9, 1,  5; 

son  décès,  751, 10;  —  Marie- A  une- Fran- 

çoise -  Joséphine,  comtesse  de  Clerfayt, 

728,  1;  749,  15;  —  Murie-Claire-Joseph, 
ehanolnesse  de  Sainte- Waudru,  6-J6,  lo; 

—  Marie- Florence  dite  d'AIlcnas,  ehanol- 
nesse de  Sainte- Waudru,  627,  S;  sa  mort, 

693,  10. 

Croix  roogë,  à  Nimy,  493,  is. 

98 
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Crov  (de),  Alexandre,  prince  de  Cliienay 

et  du  Saint-Empire,  400,  lo;  son  sceau, 

40(>,  15;  —  Alexanilrine- Isabelle,  cha- 
noinessc  de  Saintc-Waudrii,  597,  1,  5; 

sa  mort,  686,  10;  —  Anne,  épouse  de 

Martin  de  llorncs,  123,  1;  -  Anne, 

épouse  d'Eugène,  conile  de  Boussu,  504, 

10;  —  Anne,  épouse  de  Claude  d'Oiignies, 
437, 10;  —  Antie-Miiiie,  cJKinoinesse  de 

Sainte-Wiiudi  u,  441,  10;  son  mariage, 

494, 10;  —  Antoine,  chanoine  de  Sainte- 

Waudru,  2(10,  is,  20;  i\'2,  20;  —  Antoine, 
seigneur  de  Poiticn  cl  Renty,  75,  8;  — 

Ballliazar-Joseph,  marquis  de  Molembaix, 

590,  S;  —  le  duc  Clmrles,  ̂ rand  bailli  de 
Hainaut,  306,  IS;  307,1;  509,10;  310,  is; 

524,15,20;  548,  2S;  ôôS,  1;  —  Charlea- 
Philtppe,  marquis  dllavré,  343,20;  544,1; 

570,10;  duc  d'Havre,  488.1;  —  Chrcs- 
lienne,  chanoincsse  de  Sainte -Waudru, 
345,  20;  544,  s;  370,  lO;  son  mariage, 

385,  S;  —  Dorothée- /iriijille,  clianoinesse 
de  Sainte-Wnudru,  512,  80;  513,  8;  son 

mariage,  5îi0,  20;  —  Dvrothée-Brigitle- 
Ferdinande.  5G6, 15;  580,  25  ;  —  Etislache, 

comte  du  Rœulx,  545,1;  —  Ferdinand- 

Gaston- Lumorul,  roTnte  du  Hœulx,  baron 

de  Beaurain,  grand  bailli  de  H^iinaut, 

574,  10;  598,  20;  —  Isabelle- Caroline, 
dite  de  Moleinbaix,  chanoincsse  de  Sainlc- 

Wauùru,  473,  15,  20;  515,  1;  —  Jacqties, 
chevalier,  seigneur  de  Sempy,  106,  8; 

200,  20;  —  Jean,  con.ile  de  Soire,  441, 10; 

—  Jean,  seigneur  de  Chimay  et  Thon, 

75,  8;  —  Jeati- François,  |irévôt  des  églises 

de  Mons,  552,  15;  sa  mort,  635,  1;  — 

£ouis,  chanoine  de  Sain  te- Waudru,  4 15, 15; 

416, 1,  8;  nommé  évéque  d'Y|ires,  492,  20; 
son  décès,  492,  10.  20;  —  Marie,  chanoi- 

ncsse de  Sainle-VVaudru,  574,  10,  15;  son 

mariage,  000,  20;  —  Marie- Anne- Phi- 

lippe, dite  de  Bournonville,  chanoincsse 

de  Sainte-Waudru,  545,  1,  s;  sa  mort, 

615,  15;  —  Marie-Claire,  488,  l;  — 
Marie-Ferdinande,  clianoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  488,  1,  5;  son  mariage,  510,  lo; 

—  Murie-Ferilinanile,  riiarqnise  de  Renly, 

544,  16;  —  Marie- Guillaume,  510,  10; 

527,  8;  —  Maric-Philippe-Anne,  dite  de 
Molembaix.  chanoincsse  de  Sainte-Wau- 

dru, 596,  S,  lo;  —  Philippe,  prince  de 

Chimay,  48,  8;  —  Philippe-Emmanuel, 
comte  de  .SoIre,  473,  15;  513,  1;  —  Phi- 

lippe -  Emmanuel  -  Ferdinand  -  François, 

597,1;  —  Théi  èse-Maximilienne- Emma- 

nuelle-Casimir  e  Cuhpgonde ,  chanoinesse 
de  Sainle-VVaudru,  508,  2o;  599,  1;  sa 
mort,  029, 15. 

CnDlKE^B0(;RG  (de),  comtesse  Marie -Thérèse- 

Ghislaine,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 
son  mariage,  744, 1. 

Crumpipen,  h.,  670,  lo. 

Cru.mnghe  (de),  Ji'Knwe,  272,20;  —  Louise, 
450, 1. 

CuESUEs,  commune  de  la  pro\'ince  de  Hai- 
naut, 15,  1;  16,1;  49,  8;  60, 1,  5;  113,  5; 

121,  10;  124,  6;  102,  lO;  181,  5;  185, 

15,20;  185,15;  219,  20;  299,  30-,  3|2,6,18; 
371,  15;  378, 10,  20;  517,  20;  C43,  20;  ses 
raaïcur  et  échevins,  15,1;  49,1;  121,  s; 

217,  10;  299;  5;  312,  lo;  578,  10;  579,  6; 

45i,  1,  517,1;  602,15;  635,10;  la  mairie, 

558,  20,  28;  378,  1;  le  maïeur,  404,  10; 
sceau  éclievinal,  115,20;  121,20;  124,20; 

102,28;  183,20;  312,20;  371,25;  578,20; 

579,  25;  seigneurie  et  droits  du  chapitre, 

182,  8-25;  183,  1-20,  30;  juridictions, 
bornes,  616,  10-28;  517;  724,  10;  725, 18; 

droits  de  dîme  i!t  de  terrage,  417,  10-30; 

418;  glanage,  422. 1;  clia()ellcnie  de  INotre- 
Darae,  630, 10;  cliaussée.  516,  20;  chemin 
des  fonds,  602,18;  ruelle  Oudin,  113,  5; 



ET  DE  LIEUX,  ET  DES  MATIÈRES. 779 

[ilancqiic  lies  Escolicrs,  49,  8;  la  Court 

Joyc,  lieu  dit,  21!(.  20;  vivier  d'en  des- 
sous, 605;  vivier  du  Prince  nommé  vivier 

(l'en  dessus,  GO."),!;  vivier  lluarl  de  Ilion, 
185.  20;  eorise  du  eliapilre,  454,  S;  censé 

(le  rhd|)ili)l  de  (]iMlini|)rel,  278, 1;  maison 

lie  la  Molle,  J7,  20;  18,  i,  5;  maison  dilela 

Motteletle,  T^Jfi.is;  le  jugement,  404,18: 

Voyez  Cantiupret. 

Cu.iiCHi  (de),  Françoise,  487,  55. 

C^rsA^CE   (i)b\    Claude- François,    chevalier, 

haron   de   licaiivois,  43'2,  10;   —  Marie- 
llenrictle,  clianoinesse  de  Sainte-VVaudru, 
43^2,  10,  20;  440,  10. 

CuvBLiER, ./.,  pasteur  de  Marche  lez-Écaus- 
sines,  48(i,  s. 

D. 

Daelman,  Jacques,  282,10;  —  Pierre,  282,10. 
Daeljians,  681,  13. 

Dagobeht  (Le  roi),  479,  15,  25. 

Dam  (de),  vicomte  François-Alhert-Camitte, 

718,  1;  —  M  al  liilde-  Eugénie- Henriette - 

Josèphe,  chanoinesse  de  Sainte- Waudru, 
718,1,5. 

Daih;,  litre  accorde  aux  chanoinesses  de 

Sainte-Waudru,  687-6S9. 

DAMBOuoEnB  (de),  Josse,  commis  des  finances, 
102,  5. 

Dannead,  Antoiite,  curé  de  Marche  lez- 
Écaussines,  (loi,  10. 

DAHVELLE,yean,  bourgeois  de  Mons,  receveur 

de  l'hôpital  et  cour  de  Canlimpret,  messa- 
ger du  chapitre,  121,10;  124,10;  12d,  2S; 

148, 10;  son  sceau,  175,  2S. 

Dauble.n,  Marie,  109,  15. 

I)a(j3ié,  Nicolas,  vicaire-chantre  de  Saint- 
Nicolas  en  Havre,  à  iMon.s,  45^,  1. 

Dai're  ou  Dave  (de),  Agnès,  438, 1;  463,  1. 

Decamps,  Gonzalès,  auti-ur  cité,  97,  20;  348, 
25;  401,  20;  645,  5;  686,  20. 

Dechoens  (Van),  Jean,  laboureur,  126,  20. 

DELC.tHBHE,  François,  pasteur  de  Haut-Ittre, 
583, 1,  S;  601,  10. 

Delcamp,  Jean-  Vincent,  chanoine  de  Sainle- 
VVaudru,  o21,  1;  535,  15;  554,  1. 

Dblewarde,  François,  248, 1. 

Delfault.  Voyez  Helfault  (o'). 
Delfaut,  David,  572,  20. 

Delft,  De/p/ie«.«i.ç,  vil  le  de  la  Hollande,  336, 28. 

Delft  (van),  Catherine,  prieure;  de  l'abbaye 
de  Wauthicr-Hrnine,  son  sceau,  239,  25. 

Delhave,  M"  Antoine,  632,  15. 

Delhove,  lieutenant  de  la  prévôté  de  Mons, 
538,  1. 

Deilafaille,  392, 1,  S;  400,  5. 

Delphensis,  forme  latine  de  Delft. 

DEL  Rio,  François,  doyen  du  chapitre  de 
Saint-Bavon,  à  Gsnd,  587,  10. 

Delt,  m.,  son  hôtel  à  (léreiithals,  222, 15,  25. 

DEL  Tejire,  Antoine,  greiïier  de  la  cour  sou- 
veraine de  Hainaut,  508,  10. 

Denis,  Dionisius,  saint,  ses  reliques,  209,  20. 

Denis,  Jean,  mesureur  de  bois,  439, 10;  — 
Toussaint,  charpentier,  147,  25. 

Dentblin,  DentlinuDi,  Denlelinum,  saint, 

477,  20;  487,  10;  .^2>,  25. 

Dliibai.x,  Georges,  558,  r<;  —  Henri,  raaïeur 

de  Cuesmes,  454, 1;  —  Jean,  échevin  de 

Nimy-Maisières,  262,  20;  204, 1;  —  Marie- 
Charlotte,  fermière,  590,  15. 

Debqdenjie,  Jean,  299, 10;  —  M.-P.,  prêtre, 

notaire  apostolique,  distributeur  du  cha- 
pitre, 617,  30. 
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Dervillers,  Catherine,  ôG9, 1,  IS;  —  Jean, 
boui-i'uis  de  Mous,  501»,  d,  10,  20;  370, 1  ; 

—  Marie -Jeanne,  son   testament,  613, 

lS-25;  614,  1-5. 
Dbsaubleao,  Jean,  la  veuve,  495,  8, 10. 

De6C*«ps,   Guillaume,   clerc,   receveur   du 

cliapiliT,  120,18;  lJ(i,15;  16:2,1;  180,25; 

189,10;  217, i;  son  scenu,  ICi»,  30;  204,25; 

—  Jacques,  120,  28;  son  sceau,  121,  20; 
127,  30. 

Descakipz,  Coliirl,  60,  20. 

Deschamps,  Guillaume,  le  même  que  Des- 
camps, Guillaume. 

Dbschajips,  François,  abbé  de  Crcspin,  562; 

565, 1-5;  son  sceau,  563, 8  ;  —  Jean,  abbé 
de  Saint-Denis  en  Broqucroie,  352,10,15; 

335,  5;  son  sceau,  333,  5. 
DES  Crolièues,  PkuI,  282,  10. 

DES  Deniers,  Grégoire,  217,  6;  342,  25,  30; 

366,15;  570,1;  son  sceau,  234,6;  369,25; 
—  Jeun,  366,15. 

Desfossez,  /.  Z?.,  628,  20;  631,  5. 

DBS  Frèrbs,  Jean,  laboureur,  59, 10. 

Deslens,  Barbe,  sœur  noire,  155,1;  156,28; 

—  Charles,  126,  i;  —  Nicolas,  avocat, 
314,5. 

Desmaret,  Gilles,  456,  20;  —  Hubert,  ser- 

gent, 550, 10. 
Desuarets  (Le  conseiller),  707, 1. 

DES  JloLLiNs,  Adrien,  palcr  du  monastère  de 
Sainte-Croix,  à  Mons,  81,  25. 

Desmoulin,  Louis-Emmanuel,  marchand  et 

bourgeois  de  Mons,  son   testament,  650, 
5-10. 

Dbsmounileac,  Ghislain,  coutelier,  99, 1. 

Dbshoutier,  arpenteur  juré,  716, 15. 

Des  Pars,  Antoine,  elrrc,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  142,  20;  143,  5. 

Des  Prés,  Philippe,  ccuycr,  bailli  du  chapi- 
tre, 24, 15;  37, 15;  4V,  25. 

Despret,  llumel,  tanneur,  204, 10. 

Despretz,    Philippe,    dcuyer,   seigneur   de 

Ciply,  299,  5,  10. 

De^prez,  Aiitoinelle,  109, 10;  —  Jean,  labou- 

reur, 25,  1;  —  Philippe,  ccuyer,  seigneur 
de  Bcaumont,  51,  S;  57,  lo,  15. 

Desqden.nes,  m.,  greffier  du  chapitre,  701,1; 

702,  -20;  7 il,  20;  7'iO,  8;  722,  s,  25. 
Dessus   le    Moustier,    Jehan,    277,  28;    — 

Marie,  285,18;  — la  veuve  Stwion,  185,18. 
Destibn  (Van),  Josse,  222, 1. 

Devillers,  Léopold,  auteur  cité,  694,  20,  98; 

710,  30;  745,  25.  —  Voyez  la  Préface. 
Dicqoeman,  Jean,   clerc,    140,  1;    157,  i; 

262,15;  264,1;  265,1. 

DiEST,  ville  de  la  province  de  Brabant, 392,18. 

Dijon  (Le  vin  rouge  de),  31 1 ,  18. 

DiMONT,  village  de  l'ancien  Ilainaut,  actuelle- 
ment du   déparlement  du  Nord,  181,1; 

son  moulin,  181,1. 

Dînant,  ville  de  la  province  de  Namur,  595, 5; 
ses  maire  et  échevins,  49,  28. 

Dionisius,  saint.  Voyez  Denis,  saint. 

DoAiiiEs  (Les),   lieu-dil   à   Biaine-le-Comte, 12,10. 

DoiGE,  Jean,  tanneur,  204, 18. 

DoMPMARTiN  (dei,  Diane,  3'(-4,  1. 
Don  gratuit,  127;  128,  1;  646, 10,  18. 

DoNCRER  (de),  B.,  roi  d'armes  de  Malines, 689,  5. 

DoNGELBERG  (de),  comtfsse    Béatrix-Philip- 

pine-Joseph,  656, 10;  GB"),  1. 
DoRiMONT,  Pierre,  échevin  de  Mons,  36, 20, 25. 

Dorn(de),  y.,  688,20. 
Douai,    ville    de   France,    département   du 

Nord,  195,  5;  297,  1;  573,  28;  chapitre  de 
Saint- Amé,  297, 1;  séminaire,  249,  5,  15; 
couvent  des  Carmes,  530, 10. 

Douaire  (Le),  terre  à  Flénu,  572,  26. 

DoucBET,  Jean,  receveur  à  Lille,  166,  1. 

DouREAU,  Géry,  manouvrier,  144,  10. 
Drinckeh  (de),  Jossine,  25, 15. 
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Dnioit,  avocat,  ndministrnteur  géncrnl  de  la 

coniniatidpiir  niaf;istrale  du  Hainaut  et 

Oinlji-ésis  dite  du  Piéton,  710,  dO. 
DBOtGËKBiioECQ,  Laurent,  98,  20. 

Druart,  Jean,  628, 10,15;  — Piérart,  raaïcur 

de  Quévy-lc-Gnind,  101,  20. 

Druet.  J.-J.,  vicaiie  du  Quesnoy,  699,  10. 
Do  Bellov,  355,  20. 

Ddbie,  Toussaint- François,  chapelain  de 
Saint-Antoine  en  Barbefossc,  à  Havre, 
743,  10,  IS. 

Ddblioul,  10,  30. 

Du  Bois,  André,  726,5;  —  Antoine,  curé 

de  Saint -Germain,  à  Hons,  285,  1;  — 

Augustin,  436,  15;  —  Gérard,  avocat, 

155,  25;  —  la  veuve  de  Gérard,  bourgeois 
de  Mons,  295,  5;  —  les  hérilicrs  de 

Gérard,  5(18,  10;  —  Jean,  licutenant- 

niaîeur  de  Jcmappes,  132,  1;  —  Jeun, 

mambour  de  l'église  de  Saint-Germain,  à 
Mous,  285, 1;  —  Louise,  205,  5;  —  JVicol, 

curé  de  Sainl-Nicolas  en  Havre,  à  Mons, 

125, 15;  —  Philippe,  404,  20;  son  sceau, 
404,  25. 

Dd  Bost  dd  Pont  d'Oye,  marquis  Christophe- 
Charles,  7(l6,  10;  —  marquise  Frunçoise- 
Thérèse-Calherine,  chanoincsse  de  Sainle- 

Waudru,  706,10,15;  752,5;  son  lesta- 
mcnl,  751,  20;  752,  1. 

Do  Bray,  Jean,  173, 1. 

Do  Broecque,  Charles,  charretier,  312,1,10. 

Do  Broecqubt,  Ariiould,  curé  propriétaire 

de  Qua regnon,  238,  1. 

Do  Broelcq,  Jacques,  tailleur  d'images,  70, 
10,  30;  71,6;  72,  20;  74,  5, 10,  25. 

Do  BnuECQDET,  Gérard,  son  sceau,  110,  20. 

DO  Boi>soN,  Anthonelte,  256,  5  à  20  ;  — 

M"  France,  561,  6;  —  Jean,  prôlre,  461, 

10,  20;  —  Jean,  seigneur  d'Oysie,  pen- 
sionnaire des  états  de  Hainaut,  308,  26; 

315,1. 

DD  Cbasteler,  Anne-Carolitie,  dite  de  Bavay, 
chanoincsse  de  Sainte- Waudru,  542,  5, 18; 

550, 5;  son  mariage,  576, 10;  —  Philippe, 

vicomte  de  Bavay,  542,  10;  550,  5;  —  le 
maïquis  du  Chasteler  et  de  Courcelles, 
6;)3,  6. 

DDcnES>B,  H eriri- Joseph,  licencié  en  droit, 
678,  10. 

Do  Coron,  Jacqueline,  veuve,  277,  \. 

DD  Fayt,  Antoine,  l)Ourgeois  de  Mons,  284, 

1,  10,  iS. 
DO  FiEF,  Laurent,  charpentier,  180,15, 

Dti  Flos,  Vuleutin,  chnnoine-chantre  de  la 
métropole  de  Cambrai,  231,10,16;  232,1S. 

DcrtoME,  748, 10. 

DO  FossKT,C/iuWe.s-,  bailli  de  Larcâmp,460,l0; 
—  Gilles,  son  sceau,  402,  2S;  —  Jean, 
grenier  de  la  ville  de  Mons,  217, 1;  261,10; 
263,  35. 

DÙFiiÈNE,  M.,  huissier,  679,  6, 10. 

DO  LoNPONT,  bailli  du  chapitre,  617,  1. 

Do  Marés,  Michel,  greffier  du  bailliage  de 
Lille,  1C6,  1. 

DO  MoLLiN,  Jeanne,  205,  5;  —  Lièvine,  205,  5. 

DD  Mont,  31,  5, 15;  595,10;  -  André,  mas- 
sard  de  Niroy,  518,  8;  —  Antoine,  prctic, 

seigneur  de  la  Glissocl,  488,  15;  —  Guil- 
laume, conseiller,  avocat  fiscal,  169,  25,  30; 

180,  26;  195,  20;  217,  1;  221, 15;  224,  26; 

225,5;  239,1;  247,20;  542,1;  3(i0,  i; 

565,26;  415,6;  son  sceau,  20i, 25;  247,20; 

—  Guillaume,  fils,  avocat,  298,  15;  — 

Jacques,  IS,  20;  laboureur,  62,  15;  63,  5; 

—  Jean,  échevin  de  Nimy  -  Maisières, 

262,  20;  i64,  l;  —  Jehan,  44,  30;  — 

Louis,  seigneur  de  Hautes,  169, 1,  25;  — 

Philippe,  seigneur  de  Rampemont,  bailli 
du  chapitre,  261,  5;  263,  35;  290,  lo; 

299,  20;  300.  1;  308,  30;  349,  30;  — 

Philippe- Joseph- Ignace,  curé  de  Saint- 
Germain,  doyen  de  chrétienté  de  Mons, 
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son  testament,  7ô8  B-20;  —  Tbierri,  clerc, 
4i,  25;  son  sceau,  14,10,25,30;  48,20,25. 

DU  MoBTiER,  Hubert,  47,  10;  —  Robert, 

laboureur,  '255,  10. 

Du.vF.voHDE,  Dunevoerd,  Dunenvoorde,  Du- 

venvoorde,  Diivoert  (de),  Anne,  clmnoi- 
iicsse  de  Sainte- Waudrii,  80,15;  16^,1; 

256,  10;  son  testament,  ̂ 268,  10-20;  son 
décès,  272,  20;  —  Jacques,  seii^nenr  de 

Wareraonile,  H 4,  10;  —  Madeleine  dite 

de  Warmont,  clianoine-se  de  Sainte - 
Wandru,  114,  10,  15;  163,  1;  219,  lo; 

268,  15;  287,  lO,  15;  544.  25;  son  décès, 

370,15;  —  Marie,  chaiioinessc  de  Sainte- 

Waudru,  80,  lo.  15;  158,  20;  son  testa- 
ment, 162,  20. 

DU  PoKCEAU,  Colle,  60,  20;  —  Grégoire,  cam- 

bier,  "256,10;  2S9,  5, 15;  —  Guillaume, 
60,20;  —  Jean,  21)4,15;  255,10;  256,  lo; 

26(i,  25, 30;  356, 1;  —  Philiiipe,  60,  20;  — 
Toiissains,  255,  20. 

DU  PuNCUEAU,  Z,oy.<!,  écnyer,  seigneur  de 
Boiigiiics  118,  20. 

DU  Po.xD  OU  du  Pont,  Jean,  greffier  de  la 

ville  de  Mons,  261,10;  263,85;  205,1; 

281,  30;  308, 15,  20;  319,  25;  340,  6;  358, 

25;  362,  20,  375, 15;  584, 15;  —  la  veuve 
Jean,  marchand  pelletier,  225,  25. 

DU  PosT,  Claude,  marchand  pelletier,  225, 

20  ;  —  Marguerite,  402,  20. 
DU  PoNTDOYE,  château  dans  le  Luxembourg, 

731,  35. 

Du  PiiÉ,  bailli  du  chapitre,  conseiller  pen- 
sionnaire de  Mons,  722,  5,  20;  723, 10,  20; 

741,  20;  743,  5.10. 

DuPRET,  15,  20;  —  Martin,  échevin  de  Mons, 

36,  25;  —  Nicolas,  tanneur,  20i,  10;  — 
Quentin,  greffier  de  la  cour  féodale  de 
Hainaut,  163,  S,  10,  15;  164,  2K. 

Dr  PuicHE,  Nicolas,  échevin  de  Niiny-Mai- 
sières,  264, 1,  6. 

DU  Puis,  H.,  grollicr  du  cha|  itrc,  558,  i; 

564,  80;  —  Jacques  -  Antoine,  écuyer, 

receveur  grnéial  du  chapitre,  624,  1;  — 
lieutenant  j;éiicral  de  cavalerie,  608,  10. 

DU  PusiEHOELx,  Jean,  tellier,  99,  15. 

DU  QuESNE,  George,  charpentier,  290,  20. 

DuQUESNoiT,  a%otat,  40.'i,  15. 
DU  QuESNOv,  avocat,  538.  10;  —  Jacques, 

avocat,  538,  20;  548,  10. 

Durant  (Le  eiloycii),  745,1;  —  Jean,  44,  35; 
son  sceau,  14, 10,  35  40;  81,  1;  échevin  de 

Motis,  93,  20;  avocat,  444,  25;  445,  20. 

DuREN  (Le  pays  de),  237,  15. 

DuRiEu,  A.,  ?;reflier  du  Conseil  souverain  de 

Ilainaut,  t>93,  20;  —  Davtd,  342,30;  son 
sceau,  341,  28. 

Du  RoELx,  Christophe,  bourgeois  de  Valen- 
ciennes,  299,  10,  20,  25;  300, 1,  5. 

DU  Rondeau,  Barbe,  402,10;  — Marguerite, 

rciif;ieusc  Clarisse,  4n2,  10;  —  Nicolas, 
217, 1,  5;  avocat,  419, 10. 

DU  Sart,  Jean,  573,  5. 

Du  Sausset,  C,  123,  20. 

DU  Terne,  Jarçues,  distributeur  du  chapitre, 

599,  10;  —  maître  Nicole,  conseiller  de 

l'empereur  Charles -QninI,  44,  25;  son 
sceau,  14, 10,  20;  48,  lo,  25. 

DU  Triep,  Gabriel,  scii;ni-ur  d'Oltignies  et 
d'Avesnes  lez  -  Ghoberl,  son  testamcni, 

488,  10,  20;  —  Jean,  fils  du  précédent, 

488,  15,  20;  —  Martin,  échevin  de  Ville- 
sur-Haine,  285,  25;  286,1;  —  Philippe, 
conseiller  ordinaire,  247,  20;  son  sceau, 
203,  20,  25. 

DuuEZ,  d'  Wez,  Jean,  échevin  de  Flénu, 575,  20. 

DuvEi-iN,  M ,  465,  25;  466,  5;  —  (Toussaint), 
chanoine  de  Saint-Germain, à  Mons,  509,5. 

Duvenvoorde  {de).  Voyez  Donsvorde  (de). 

Duvoert  (de).  Voyez  Dunevorde  (de). 

Duvorde  (de).  Voyez  Dunevorde  (de). 
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Duwcz,  Gilles,  frère  ermite,  1)46,  1. 

d'  Wez,  Jeun.  Voyez  Dudez,  Jean. 
Dyck  (van),  tableau  de  ce  maître  à  l'dglise  de 

Sainte-Waudru,  75-i,  20. 

E. 
EcAUssiNES,  Escamxines,  communes  de  la 

province  de  llainaul;  la  pierre  el  les 

piliers,  M,  5;  70,  5,  IS;  '26:î,  5;  264,  is. 
Ecoles.  Voyez  Hérsnthals,  Mons  (Filles  de 

N.-D.),  Sept  paroisses  (fondation  des). 

ElcOLiÈHES  (dfinoist'llt'si.  Voyez  MoNS  (chapi- 
tre de  Sainte-Waudru). 

Ecoliers  (Val-des  -),  monastère  à  Mons. 

Voyez  MoNs. 
Eecloo,  ville  de  la  Flandre  orientale,  le  camp 

devant  cette  ville,  i!l.3,  s. 

Eemaeme,  son  abbaye,  321),  IS. 

Eghom  ^D'),  Alberte  ou  Alberline,  clianoi- 
nesse  de  Saii)te-Waudru,  55S,  lo,  15;  son 

mariage,  5()S,  15;  —  comte  Charles,  358, 

10;  —  le  comle,  prince  de  Gtvre,  201, 15; 

—  H^urielle,  \  14,10;  —  comte  Lamoral, 

152,  10;  142,1;  —  Madeleine,  cbanoincsse 

de  Sainte-Waudru,  132,10,20;  .son  ma- 

riage, 195,  1;  —  Marie -Chrétienne  ou 
Christine,  cbanoincsse  de  Sainte-Waudru, 

142,1,5;   son  mariage,  194,15;    107,1; 

—  Marie-Claire- Awjéltne,  cbanoincsse  de 

Sainlc-Waiidru,  5i4,  15,  20;  —  comte 

fhilippe,  prince  de  Gavrc,  544,  15. 

Eliyius.  Voyez  Eloi,  saint. 

Elisabeth,  sainte,  son  autel  à  Sainte-Wau- 
dru, 207,  15. 

Elisée  de  Saint-François  (Père),  carme  dé- 
chaussé, 564,  1;  5G5,  15. 

Eloi,  saint,  ses  reliques,  208,  30;  son  autel  à 

Saiiitc-VVaudru,  208,  30. 

Eloy  de  Sainte -Vuaudrudë  (Père),  carme 
déchaussé,  484, 10;  515, 10. 

Eltère   (d'),    Marguerite,    chanoinesse   de 
Sainte-Waudru,  8(i,  15. 

Emanuel.  Voyez  Maximilien-Eumanuel. 
Enghien,  ville  de   la   province  de  Hainaiit, 

247,  15;  282,  5;  659, 1;  le  pare,  oOO,  16; 

sceau    du    baillian;e,    123,  25;    —   l'hôtel 
d'Eiighicii,  à  Mons,  46,  10. 

Enghien  (Chemin  de  Bruxelles,  d'Alh  et  d'J, 
324,  23. 

Enghien  (Le  quartier  d'),  tempête,  357,  lo. 

Enghien  (d'),  24.5,  30. 

Ennetières  (d')  Jacques,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  375,20,25;  401,5;  —  Robert, 
chanoine  de  Saint  Bavon,  à  Gaiid,  588,  1. 

Epinlieu,  licu-dil  à  Slons,  lepassivh,  5)52,  30; 

le  cauchie,   259,  30  ;   le   ricu   et  prairie, 

254,30,35;  261,20,25;  265,15;  maison 

de  l'Ausnoy,  263, 15.  —  L'abbaye,  58,  10; 
254,  30;  255,  20;  257,  5;  500,10;  520, 15; 

576,  15;    632,  20;   653,  1;    641,  S,  lo; 

705,  IS,  20;  707,  1;  724,  10 ;  son  refuge, 

453,    5-25;    ses    relicjucs,    336,    30;    ses 
abbcsses  :   voyez  Jonnart,   Lausnoy  (oe), 

Migeot;  son  sceau,  58, 15;  576,  20;  641, 10; 

707,  5. 

Epitapues,  233,  20-30;  286,  20-35. 
Ernailt,  Pierre,  notaire,  25, 15. 

Ernest,  archiduc,  283,  5. 

Erselay  (d'),  vicomte  Charles,  286,  10,  15. 

EscOLiERS  (Plancque  des),  lieu-dit  à  Cuesmcs, 
49,  6. 

EscouvET  (de),  Jean,  dit  Gillemao,   telli(r, 
99,  15. 

Esne  (d),  Catherine,  122, 10. 
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Espagne,  58!),  20;  guerre  avec  la  couronne 

d'Espagne,  534, 10;  le  roi,  523,  28. 

EsPACNF.  (d'),   Malhilile  ou  Afeluiull,  cliaiioi- 
ncsso  dt'  Sainte -Wauilru,  i'2,  i;  80.  iO; 
81,20,25;  son  testament,   97,  10,  is;   sa 

mort,  100,  s. 

EsPAiGNE  (d'),  Jean,  338, 18. 

EspiENMES  (d'),    Jean,    l)Ourgcois   de   Mons, 
283,15;  5!!)3, 10;  —  Michel,  éciievin  de 
Mons,  36,  25. 

EsPIENNES    DE    LeVAL    OU     DE    LE    WaLLE    (d'), 

François-EUe,  pré\ôl  des  églises  de  Mons, 
(>19, 1,  5;  son  décès,  (JSS,  20. 

EspiEN.NES  DE  VVakelles  (d'),  Judnlhe,  lieute- 
nant [trévôl  des  éi^liscs  de  Mons,  626,  S. 

EspitiUeu.  Voyez  Epinlieu. 

EspiNOY  (Le  prince  d'),  grand  bailli  de  Hai- 

naut,  son  offrande  h  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  432,  8.  Voyez  Melun  (de). 

EsTACQUET,  David,  éclicvin  de  Mons,  21  S,  1. 

EsTiNNES  et  Bhay,  comniuiu'S  de  la  province 
de  Hainaul,  ses  maïeur  et  éclievins,217,10. 

EsTODRMEL  (d"),  Anne-Marie,  chanoinesse  de 
Sainle-Waudru,  415, 1,  B;  —  Anne-Marie, 

épouse  de  Philippe  du  Cliasteler,  542, 10; 

550,  10;  —  Robert,  chevalier,  baron  de 
Doulieu,  415,  1. 

Estvées  ((/'),  prolonolaire,  30,  28;  31, 10,  20; 

78,  20.  Voyez  Ornies  (d'). 
Etienne,  Stephanus,  saint,  premier  martyr, 

ses  reliques,  son  autel  à  Sainte-Waudru, 
207, 10. 

EccHiN  (d'),  Rugaatre- Isabelle- Claire- Eugène, 622,10. 

EuGiES,  coiumunc  de  la  province  de  Hainaut, 
ses  échcvinsetgensde  loi,  217,10;  682,1; 

726,  lo;  son  église,  726,  10;  son  vicaire, 
682,1. 

EuPHÉMiE,  sainte,  vierge,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  208, 10. 

Europe,  Europa,  524,  10. 

EvEHART,  Gaspard,  peintre,  75,  85,  80. 

ExTENNE  (d'),  Jean,  échcvin  de  Dinant,  son 
sceau,  50,  30. 

Etcrel  (d"),  Marie-Éléonore,  493, 1. 
Eyken  (Vander),   Elisabeth,    sœur  Clarisse, 

329,  20. 

EvNATTEN  (d'),  Henri,  écuyer,   seigneur  de 
Tdoy,  d'Aubes  ou  d'Aubée,  341,  1,  10. 

F. 

Fabri,  Jean,  prêtre,  licencié  in  utroque  jure, 

cliinoine  de  Sainte-Waudru,  2G,  10,  IS; 

"8,  20;  80, 15;  sa  mort,  111,1;  —  Jehan, 
notaire,  doyen  du  chapitre  de  Saint- 
Germain,  à  Mons,  44,  25;  47,  18,  20. 

FAiGNEAD.Veun,  chanoine  de  Saint-Gennain, 
à  Mons,  448,  15. 

Falaix  (de),  Jolende,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru.  Voyez  BouHGOiGNE  (de),  lolende. 

Faletans  (de),  Jehan,  conseiller  de  l'empe- 
reur Charles-Quint,  3,  10,  20. 

Farinart,  Auguste,  105,  5;  —  Jacques, 
laboureur,  fils  du  précédent,  103,  5,  10; 
105,5. 

Farnèse,  Alexandre,  prince  de  Parme,  gou- 
verneur des  Pays-Bas,  192,25;  193,20; 

194, 1,  20;  234, 18,  20;  255, 1, 10;  236,  5, 

20;  son  cachet,  193,26;  194,25;  236,25. 

Fassignies  (de).  Gaillard,  conseiller,  723,  15. 
Faucès,  IVicolas,  655, 10. 

Faocuez  (Le  bois  de),  643,  20. 

Faulkeubërghe  (Le  seigneur  de),  94, 1. 
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Faulskt,  la  veuve  de  Nicolas,  545, 10. 

Favarcq  (la),  lieii-dil,  »  llyon,  iSO,  10. 

FAVAncQUE,  ycdn,  400.25;  — t/'rsmer,  tJSO, 2S. 
Favabt,  Aiitl'iiiiie,  5<'>0,  25. 
Fi:bvrier,  Jneques  -  AKiert ,  bourgeois  de 

Mons,  (lis,  1. 

Félix  ub  Sai.vct-Joseph  (Père),  carme  dé- 
chaussé, SfiV.l;  5(i5,l5;  provincial,  575,  IS. 

Fellekies  ds),  Chiirlex,  niarahour  de  l'église 
de  Saiiii-(îcniiain,  à  Mons,  35!),15;  561,30; 
362,  25;  bourgeois  de  Mons,  402, 10. 

Fénélon,  FruHçois  de  Salignac  de  la  Mothb, 

archevè(|iit'  duc  de  Canabrai,  601,  5,  20. 

Ferqco,  Gcoryes-,  543, 15;  436, 15;  son  sceau, 
345.  20;  —  Jeun,  45(i,  15. 

FsRnEMooTiER  (Lc  camp  de),  275,  15;  276, 

10, 15. 
FiEFVET,  Clniidin,  489,  20. 

FiENNEs  (oEj,  Candiile,  dite  de  Fruges,  cha- 

noinesse  de  Sainie-Waudru,  363,10,20; 

son  mariage,  451,20;  —  Guislain,  che- 

valier, vicomte  de  Fruges,  365,  10;  — 

Madeleùif-Françoise,  6-16,  10. 
FiNBT,  Chnrlr.i,  taniicur,  204,  15;  —  Fran- 

çois, 5!)(>,15;  tanneur,  204,10;  — Jacques, 
fileiicr,  180,10;  —  Louis,  tanneur,  173, 

10;  204. 10;  iH,  3;  —  Nicolas  dit  Cosraan, 

lai)oureur,  180,  10. 

Fi>BZ  ou  Finet,  médecin,  750,  10,  20. 

Fl^OT,  Jute'i,  auteur  cité,  106,  20,  23. 
FivE  (de),  Jean,  137,30. 

FivES,  Fyves  (de),  Jehiin,  maïeur  de  Mons, 

31,1;  61, 15;  93,  20;  100,1. 
Flandkb,  ancien  comté;  son  conseil,  122, 15; 

588,  30;  sceau  du  conseil,  122,  25;  sa 

monnaie,  50,  15,  20;  34,  25;  63,  6-10 ; 

102,  5:  10.1,20;  1-J4,  15;  166,10. 
Fla.nures  (de).  Jean,  prêtre,  notaire,  142,15; 

148,10;  I.')0,1S;  lot.  1-15;  165,25;  172,30; 
175, 15;  190, 10;  240,  lo;  241,  20;  242,  5; 

trésorier  du  chapitre,  203,  20. 

Tome  IV. 

Flénu,  commune  de  la  province  de  Ilainaut, 

152,  5;  144,  K;  les  maïeur  et  éehevins  de 
la  seigneurie,  18, 10;  132,  i;  144,  5;  267; 
sceau  échcvinal,  131.20;  132,25;  144,  îo; 

267,  15;  la  ju^tice  et  seigneurie  du  chapi- 
tre, 160,  1;  les  (rois  bois,  le  grand,  le 

moyen,  le  petit,  18.10. 13;  131.20;  152,  s; 

144, 10;  159,  l;  267, 15;  275,  is;  548,  10  ; 

abornement  des  bois  et  fief,  572-375; 

chapelle  de  Monlleville,  572,  20;  les  terres 
du  comte,  5/2,  20;  575,1,5,10;  le  Douaire, 

572,  25;  les  terres  Ghiot,  573,  1;  Irieu  de 
Genestroil,  572,  20,  30;  575,  3. 

Fleruz  (de).  Lamiiert,  clerc,  notaire,  174,13. 

Florent  de  Sainte- Hélène  (Fière),  carme 
déchaussé,  484, 15;  564, 1;  563, 15. 

Foix  (de),  Mathieu,  comte  de  Cominge,  73,20. 

Fonds  DECuEs.MEs(Cheniin  noiiiméles), 602,15. 

Fontaine,  Anilioine,  31 1,  25;  —  Loys,  282, 

20 ;  —  P.-J.,  722,15. 

Forvye  {de).  Voyez  Fobbvve  (de). 

FossET  (.Madame  de),  sœur  d'Isabcau  de 
Ligne,  190,  5. 

Foucquart,  Guillaume,  275,  20;  —  Loy, 
280,  25. 

Foulon,  Extase,  échevin  de  Cambrai,  147,  i; 

—  secrétaire  de  l'archevêque  de  Cambrai, 480,  5. 

FOUHDIN,  /.,  318,1. 

F0UR.MAN01R  (de),  CIcIo,  68,  10;  69,  1,  30; 

70  à  73;  —  Jehan,  e^crignicr,  51,  10-20; 

55,  10-20;  54-55;  68,  10;  6!)  à  74;  — 
Loyse,  fille  de  Jean,  épouse  de  Jean  le 
Vculle,  74,  30. 

FouiiNEAU  (de),  Henri- Joseph'Philippe-Ghis- 

lain,  baron  du  S'-Enipirc,  comie  de  Cruye- 

kenboiirg,  baron  de  la  Chapelle-S'  Uileric, 
730,  15;  —  Jehan,  chevalier,  sci,i;neur  de 
Bagenricu,  bailli  du  chapitre,  1 19,  10,  25; 

—  baronne    Marie  -  Thérèse  -  Ghislaine, 

chanoiuesse  de  S'o-Waudru,  730, 16. 

99 
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FooBVVE,  Fourvie,  Forvt/e  (de),  Anluine, 

ii&,  30;  —  Jean,  é(  iiycr,  prévôt  des 

églises  lie  Mous,  145,  20;  1  U,  i,  5,  is; 

145,  s;  -20'2,  lo;  504,  do,  IB;  son  lestament, 

351, 10;  sa  mort,  357,  B;  —  Pierre,  cha- 
noine de  Cainhrai,  145,  23;  —  Robert, 

piév6l  et  clianoine  de  iSotre-Daine  de 
Cambrai,  vicaire  général,  145,  20;  551, 10. 

Fbamerieï-,  coniniune  de  la  province  de  Hai- 

naut,  b-t,  i;  11-i,  i;  1(17,  15;  572,  10; 
684,10;  ses  niuïcur  et  éihivins,  112,  i; 

217,  10;  sceau  érhcvinal,  <i4,  20,  les  lifibi- 
lants,  b02, 15,  20;  le  curé,  557, 1  :  voyez 

RioTTE,  Jean;  cliaprlle  de  Nolre-Danie, 
537,  1;  le  Tcn<ple,  112,  S;  la  grange, 

210,  1;  SCS  chinbonnogcs,  401,  15;  fonda- 
tion scolaire,  758, 15;  le  chemin  de  Wons 

à  Eugics,  1 12,  5. 

France,  guerre  contre  le  roi,  iO'2, 1;  son  roi, 
102,1;  593.  1,  5. 

France  (de),  Dominique,  C16,  1;  —  Jérôme, 
chanoine  de  Sainte-Waudru,  296,  20,  30; 
424, 1. 

Franckenderg  (de),  la  comtesse  Antoinetle, 
740, 1. 

Français  (Impositions  exigées  par  les),  746, 

15;  7'i7,  s. 
Franche  uasore  à  Mons,  655,  5, 10. 

François,  archevêque  duc  de  Cambrai  : 

voyez  Fénélon;  —  C,  avocat,  550,  1;  — 
Cullierine,  513,15,  — Séverin,  son  sceau, 
(il,  25;  seigneur  de  Scpmcrics,  461,  10; 

—  saint,  ollice  fondé  à  Sainte-Waudru, 
269, 15;  2!70;  271;  272, 1, 10. 

François  II,  empereur,  74-J,  20;  744,5,10,20; 
745,  15;  746,  1,  15;  749,  1,  10;  750,  l; 

751,  8;  son  sceau,  748,  20;  751,  10. 

Fraiiçois-Josejjh,  é\cque  de  Tournai.  Voyez 
lIlRN. 

François-Joseph  de  Sainte-Théhêse  (Père), 
carme  déchausse,  4^i4, 15. 

François -Xavier    de   Jésds   (Père),   carme 
déchaussé,  564,  5,  20. 

Francqdart,  André,  ëvêquc  de  Calcédoine, 

coadjuteur  de  riirche%cque  de  C^imbrai, 

205, 10, 15,  25;  206,  1, 10,  25;  207,  5,  20. 
Francqubt,  Antoine,  31 1,  23. 

Francqueville  (de),  jV.,  147,  20. 

Franeau,  50,  20;  57, 15;  99,  lo;  100, 1;  — 

Adrien,  513,  is;  —  Baudtitn,  échevin  de 

Mons,  36,  23;  —  Claude,  513,  15;  — 

Jacques,  homme  d'armes  de  la  bande  du 
comte  de  Lalaing,  255,  30;  256,  l;  — 
Jérôme,  son  sceau,  112,  25. 

Franeau  de  Hyon,  Marie  Alhertine,  supé- 
rieure du  couvent  de  la  Visitation,  à  Mous, 

621,25. 

Frédéric,  abbé  de  Sainl-Humbert  de  Maroil- 
les, son  sceau,  173,  13. 

Fremavlt,  Philippe,  bailli  du  chapitre  à 
Fretin,  166,  5. 

Fremont  (de),  niaîlre  IVicolas.  592,  S. 

Frères- Prêcheurs.  Voyez  Prêcheurs. 
Frésin,  Frézin,  son  seigneur,  voyez  (jAVRE 

(de). 
Frésin  (de),  Françoise- Conrardine,  chanoi- 

nesse  de  S*'=-  VVaudru,  son  mariage,  473,  i. 

Voyez  Gavre  (de),  Françoise-Conrardine. 
Fretin,  commune  du  département  du  Nord, 

18,  20;  le  bailli  du  chapitre,  166, 1. 

Frize  (de),  Michel,  tanneur,  204,  15. 

Froidmo.nt,  Louis,  prêtre,  distributeur  du 
chapitre,  657, 10;  693, 1. 

Froimont  (de),  George,  son  sceau,  25,20,25; 

—  Jean,  prêtre,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  152,  1;  170,  20;  171,  18,  25; 

172,  15.  25;  25'J,  1;  i-a  mort,  366, 1. 

FuGGER  (de),  Marie-Françoise,  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  662,  10. 

FoissEADX  (De),  orfèvre,  750,  20. 

FoLLO,  Lud,  secrétaire  de  l'cvéque  de  Gand, 
389,  20. 
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FtTNâRAiLLBS,  obsèques,  sêputturex  (Droits  et 

revendicalions  du  clinpilre  roncprnaiil 

les),  45,  20-2S;  81,  25,  80;  82,  s,  lo;  413, 

10-30;  4'ifi,  20;  4-27-450;  433,  l,iu,  2o; 
434,1;  457,1;  4S2,  s,  10;  551,1;  502; 

565,  l;  fiVI,  1,  s;  6n6.  1;  6!»2,  i,  s. 

Fdsco-Mataloni  (de),  Adélaïde- Jusiine-Joné- 

phine,  745,  20. 

Fdhstenberg  (dr),  François-Christophe,  comte 

d(!  IIeilif;enberg  et  Wi'rdeiibtTi:;,  566,  s; 
—  Marie-Thérèse,  rlianoinesse  de  Sainte- 
Waiidni,  566.  s;  588.  s. 

Pyve  (db),  Berthotd,  3V9,  30;  —  Jean,  349, 

30;  —  Jean,  receveur  gcnéral  du  chapi- 
tre, 123,  is. 

Fyves  (de)  on  Fyve  [de),  Jean.  Voyez  Fives 

(de),  Jean. 

G. 

GicHiRD,  L.-P.,  auteur  cilé,  385,  25. 

Gaesbeek,  Guzebeqiie  [Philippe,  seigneur  de), 
269,  5. 

Gaillard,  Jean,  greffier  du  chapitre, 300,  s; 

338,  20;   342,  2S;   377,  15;   378,  1,  20  ; 

380,6;  448,  5;  son  sceau,  431,5;  447,  25; 

419,  20;  cchevin  de  Mans,  331,  15,  20. 

Gaillard  de  Fassigmes,  conseiller,  723,  15. 

Gaillart,  Arnould,  447,  25;  sceau,  447,  25; 

—  y.,  t,'r(fficr  du  chiipiire,  514,  SO;  371, 
15;  57H,  10;  381, 1;  383,  23;  384,  25,  390, 

18,20;  5!t9,  5;  400,25;  407,15,20;  419, 

10,15;  427,1;  431,1,5;  447,15,20,25; 

471,  2S;  peut-être  le  même  personnage 
que  Gaillard,  Jean. 

Galleuarcue,  Jeun,  maïeur  de  Nimy-Mai- 

sicres,  380,  l;  —  Michel,  maiVur  de  Nimy- 
Maisicrcs,  128,  15;  262,  20;  264,  1;  265,  5 

(écrit  parfois  Galleinart};  son  sceau, 234,1; 

—  Nicolas,  messager,  221,15;  225, 13;  son 
sceau,  22(i,  35. 

Gallehart,  Martin,  tellicr,  140,1.  — Voyez 
Gallesiarche,  Michel. 

Gallet,  504,  20;  —  la  veuve  Jean  et  Jean, 
son  fils,  447,  10,  15.  20. 

Gallez,  FraHÇ'n'.s,  vicaire  de  Sainte-Elisabeth, 
à  Mons,  551,1;  —  Jean,  clerc,  553,18, 

20,  25. 

Galopin,  Jean,  échevin  de  Mons,  93,  20;  — • 
Marie,  126, 1. 

Gand,  ville  ciicl-lieu  de  la  Flandre  orientale, 

2,  l;  54,  15;  60,  5;  61,  20;  122,  15;  382, 

15,  30;  387,  5;  389,  15;  son  mai;istrat 
communal,  588,  20:  son  cvcque,  586,  25; 

587,  5,  20  :  voyez  Gand  (de)  et  Villain;  la 

catliédrale,  388,  30;  le  chapitie  de  Saint- 
Bavon,  382,  30;  380,  25;  387;  389,  15; 

son  sceau,  589,25;  le  monastère  de  Saint- 
Pierre,  son  abbé,  58S,  25. 

Gand  (dk),  Alherle,  dite  Vilain,  chanoinesse 

de  Sainte- Wandru,  4:il,  10,  20;  son  ma- 

riage, 470,  15;  —  tilèouore,  chanoinesse 
de  Sainte- Waudru,  5 1. S,  20,30;  519,  5, 10; 

—  François,  prand  prévôt,  427,  13;  le 

même  que  François  et  Villain,  baron  de 

Rassenghien,  prévôt  des  éj;lises  de  Mons, 

puis  évèque  de  Gand,  40S,15,  20;  427,15; 

428,  25;  436,1;  486,  15,  25;  487,  1,  20;  — 
Guilbert  et  Vilain,  419,  1;  —  GuilUiume, 

dit  Vilain,  451,  13;  —  Isabelle  et  Vilain, 

dite  de  llem,  chanoinesse  de  Sainlc-Wau- 

dru,  419,1,5;  son  mariage,  520,1;  — 
Isabelle  Claire,  dile  Vil.iin,  475, 15;  513,1; 

— ■  Isabelle-Claire  et  Villain,  chanoinesse 
de  SainleWaudru,  403,15.20;  409,15; 

son  mariage,  458,  5;  —  Isabelle-Claire, 
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dite  Vilnin,  chanoincsse  de  Sainlc-Wau- 

dru,  490,  5,  10;  —  Jacques,  dit  Vilain, 

baron  de  Hem,  490,  5;  —  Leonoro-Mar- 

guerite,  398,  15;  —  Louise,  chanoincsse 
de  Sainte -Waudru,  546,15,20;  549.1s; 

son  mariage,  574,  10;  —  Mûrie,  dite 

Vilain,  459.  1;  —  Mûrie- Madeleine,  dite 

Villain,  chanoinessc  de  Sainte -Waudru, 

450,  10,  20;  son  mariage,  470,  15;  — 
Marie- Thérèse,  5f)(),  15:  570.10;  590,5; 

—  Philippe-  Bullhuzar,  prince  comte 

d'Iscnghien,  515,  20;  519, 10;  54t;,  15,  20; 
549,  15;  —  Philippe  Lamoral  et  Villain, 

chevalier,  comte  d'Iscngliicii,  403,  15; 
409,  15;  450,  lO.  —  Voyez  Vilain. 

Gants  (Prestation  de),  70S,  15-20;  709, 1. 

Gatoaire  (de),  Marie,  chanoinessc  de  Sainte- 
Waudru,  sa  mort,  191, 15. 

Gaugi-ricus.  Voyez  Géiiy,  saint. 
Gaultier,  François,  pcll^it)nnai^e  de  la  ville 

de  Mous,  158,  15  ;  159,  1;  —  Jean, 

bourgeois  de  Mons,  203,  lo;  —  Martin, 

prêtre,  son  sceau,  180,  20;  —  Pierre, 
prélre  distributeur  du  chapitre,  473,  10; 
528, 1,  5. 

Gavre  (oe),  Adrien,  ehevalier,  comte  de 

Beauricu,  380, 10, 15;  —  Adrienne,  29C,  i; 

315,1;  —  Aniie-Fraiiçnise-Wauihu,  dite 

d'Aiseau,  chanoincsse  de  Sainte-Waudru, 
543,  10,  15;  son  mariage,  580,  25;  — 
Charles,  chevalier,  seigneur  de  Frëzin, 

d'Ollignies  et  de  Mii>sain,  214,  15;  son 
sceau,  U9,  20;  175,  25;  —  Charles,  Gis 

de  Jacques,  43,  25;  —  Charles,  comte  de 

Frézin,  326,  20;  386,  1;  —  Charlotle- 

Phitippine-Joseph,  chanoinessc  de  Sainte- 
Waudru,  695,  25;  696, 1,  5;  —  Florence- 

Josèphe,  dite  d'Aiseau,  chanoincsse  de 
Sainte-Waudru,  613,  s,  15;  son  mariage, 

637,  S;  —  marquise  Florence  -  Joseph, 

685,  15;   —    prince   François- Joseph - 

Russe,  696,  1,  10;  —  Françoise,  chanoi- 
ncsse de  Sainte-Waudru,  214,  15,  20;  son 

mariage,  326,  20;  —  Françoise,  chanoi- 
nessc de  Sainte-Waudru,  386,  1,  lo;  son 

mariage,  411,  1;  —  Françoise,  409,  10; 

—  Françoise-Anne  d'Aiseau,  chanoincsse 
de  Sainte  Waudru,  475. 15,  20;  son  décès, 

582,15;  —  Françoise-Conrardine  de  Fré- 
sin,  chanoinessc  de  Sainte-Waudru,  440, 

5,  18;  son  mariage,  473,  1;  —  Jacques, 

seigneur  de  Frésin,  grand  hadli  de  Hai- 

naut,  I,  5;  14,  1;  36,  IS;  45,  25;  —  Mar- 

guerite, chanoinessc  de  Sainic-Waudru, 

386, 10,  20;  410,  16;  —  Marguerite,  dite 

de  Slamherghe,  chanoincsse  de  Sainte- 
Waudru,  son  obil,  99,  5;  —  Marie,  cha- 

noincsse de  Sainte-Waudru,  5^6,20,25; 

386,  1,  5;  —  Marie-Thérèse,  chanoincsse 
de  Sainle-Wanilru,  609,1.5;  son  décès, 

628, 5;  —  Maximilienne.-AUertine-Louise- 

Népomucène,  chanoincsse  de  Sainte- Wau- 
dru, 69(i,  10, 15,  son  niarisgc,  7(M),  10;  — 

Oliinpe  -  Thérèse  -  Marguerite  -  Hippolyte , 

comtesse  de  Frézin,  565,  25;  —  Philippe, 

clerc,  285,  5;  —  Pierre-Ernest,  cheva- 
lier, comte  de  Frézin,  440, 10;  —  Pierre- 

Eugène,  marquis  d'Aiseau,  coinie  de  Beau- 

ricu, 543, 10;  —  le  prince,  comte  d"Eg- 
mont,  son  mariage,  ÎOI,  15;  —  fiasse, 

marquis  d'Aiseau,  475,  15;  —  Rasse- 

François,  marquis  d'Aiseau,  609,  1;  613, 

5,  10;  —  le  prince  :  voyez  Et.uoM  (o'). 
Gavriani,  comtesse  Frédéric,  743,  20. 

Gazebeque  [de).  Voyez  Gaesbeek  (DE). 

Geest  (Vander).  Voyez  Gest  (Vander). 

Geubleux  (de),  Pierre,  marchand  pelletier, 
366,  20. 

Gfmbloex   (de),   Nicolas,   maître   pelletier, 
223,  20. 

Geusia  (de),  Philippe,  docteur  en  médecine, 
367, 10,  15. 
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Gb.iappe,  commune  de  la  province  de  Bra- 
bant,  4U),  10. 

Gemestroit  (ïi'icu  de),  k  Flénu,  572,  20,  30  ; 
575,  8. 

Geneviere,  François,  ii90,  20. 

GE^LY,  eominuiie  de  l;i  province  de  Hniiiaut, 

167,15;  200, 1,  .S;  seigneurie  du  cliopitre, 
200,  1;  seigneurie  et  censé  de  Cantineau, 

200,  s;  les  maïcur  et  échevins,  217,  10. 

Gérard,  s.iint,  autel  à  Sainle-Waudru,  208, 
30;  —  Pierre,  fermier,  C05, 18. 

Gerew ERSCH, /('OH, noliiirt-  apostolique,  67, 18. 
Geruain,  saint,  ses  reliques,  208,  8,10. 

Gertrude,  sainte,  vierge,  ses  reliques,  209, 20. 

Gérv,  saint,  cvèque  de  Cambrai,   52ô,  10; 

autel  à  Sainle-Waudru,  208,  IS. 

Gest  ou  Gee.it  (Vander),  Grégoire,  chanoine 

de  Saint-Germain,  à  Mons,  452, 1;  448, 13. 

GBVENOix,yar(/i/e.s,cenvierdu  Planlin,544,10. 

Gbislaik,  Ghisleiius,  saint,  478,1;  525,10; 

autel  à  Sainle-Waudru,  208,  30;  —J.-B., 
759, 10. 

Ghislkngbien,  abbaye  bénédictine  de  femmes, 
520, 18. 

Gbioet,  François,  cambier,  292, 10. 

Ghiot  (Les  terres),  575,  i. 

Gbistelle  \De),  Jeanne- liaptiste-Louise,  cha- 

noinesse  de  Sainle-Waudru,  657,20;  658, 

1,  5;  son  décès,  720, 1, 10;  —  Philippe- 

Alexandre- M  anc-Joseph- Antoine,  cheva- 

lier, marquis  de  Sainl-Floris,  658,  8. 
Gblin,  commune  de  la  province  de  Ilainaut, 

302,  10. 

Gbodart,  Godurt,  Charles,  échevin  de  Flénu, 

572,  8;  57 r;,  20. 

Grodehart.  Anluiiie,  échevin  de  Mons,  516, 

28;  517, 1;  —  Antoine- François,  écuyer, 

son  testament,  588,10-23;  589,1-10;  — 

Ariiould,  bourgeois  de  Mons,  378,  10;  — 

Nico'as,  chanouie  de  Saint-Germain,  & 
.Mons,  578,10,20;  579,20;  580,18;  son 

sceau,  380,20;  —  Pierre,  conseiller,  24,20; 

52,8;  57,15;  49,20;  68,18;  73,25;  137,  30; 
son  sceau,  48, 1,18,  25. 

Gbodin,  Franchois,  4.S,  1;  —  Julien,  seigneur 

d'Ilyon,  bailli  d'Hnvré,  160,10-18. 
Gborrt,  Georges,  hibourcur,  211),  5,  18;  — 

Martin,  lieutenant  de  la  prévôté  de  Mons, 

44,  25;  49,  1;  receveur  des  mortes  mains, 

son  sceau,  14, 10,  23;  —  Mathieu,  seigneur 
de  Beaurieu,  Maribipont  cl  Rampcir:ont, 

488,28;  489,18;  —  JUichel,  fils  de  Ma- 
thieu. 489,  20. 

Giiosseau,  Jannel,  son  sceau,  1,20, 

Ghossart,    Jihenne,    maîtresse    des    sœurs 
noires  de  Mons,  154,  80;  156,  28. 

Ghoubille,  Nicolas.  Voyez  Goubille. 

Ghouvion,  André,  receveur  de  l'hôpital  et 
cour  de  Caiilimpret,  302,  1. 

Ghuise  (de),  Nicolas.  Voyez  Guise  (de). 
Gillcman,    surnom.   Voyez   Escouvet   (de), 

Jean. 

Glanage  (Droit  de),  à  Cuesraes, 417, 10-418; 
422,  1. 

Glarges  (de),  maître  Jacques,  44,  30. 

Glatimaire    (de),    Marie,    chanoinessc    de 

Sainte-Waudru,   80,  18;   son    testament, 
107,  15,  20. 

Glimes    (de).    Philippine,    chanoinrsse    de 
Sainte-Waudru,  son  mariage,  647,  i,  8. 

Glihes,  Glismes  ou  GlynifS  de  Bkabaint  (de), 

Adrien-Chartes,  seigneur  de  Sainl-Marlin, 

6(t5,  10;  610,  20;  —  Marie-lsahelle,  cha- 
noinessc de  Sainte-Waudru,  603,10;  610, 

18,  611,  8;  613, 1,  5;  son  décès,  66.3,  20. 

Glin   (de).  Placide,   prieur  de  l'abbaye  de Lobhes,  567, 10,  26. 

Gli/iiies  de  Brabant  (de).  Voyez  Glimes  de 
Brabant  (de). 

Godurt,  Charles.  Voyez  Ghodart,  Charles. 

GoDtFnov,  Denis,  commis  à  la  Chambre  des 

comptes,  à  Lille,  401,  20. 
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Gonis.  François,  dcheviii  de  Mons,  IfiS,  K. 

(ÎODLBaF.T,iJf«»-«,clianoiiiede  SRint-Gerraain, 
A  Mous,  643.  10. 

GoKTHALS,  Albert,  chanoine  de  Saint-Bavon, 
à  Gand,  Ô8«,  1, 

GoEULLE  (de),  Rohort,  son  sceau,  462,  «js. 

GotiiECoDRT  (ne),  Marie-Thérèse,  chanoincsse 
de  Sainte- Watidru,  459,  1;  —  comle  Plii- 

lippi',  439,  i . 
Go>Gj(iBs  (de),  Antoine,  chevalier,  conseiller 

du  roi,  prdvôldc  Mons,  il9,S;  —  seigneur 
de  Vcndcgics,  gouverneur  du  Qnesnoy, 
son  seeau,  t75,  25. 

GoRCE  (de),  Jacques,  ses  hoirs,  561,  5,  io. 

Gonr.KS  (de),  H'-nri,  bourgeois  de  Mons,  403, 

is;  41)6,  1-1»;  —  Henri;,  S'JO,  is,  — 

Jacques,  'i77,  2S;  29i,  20;  son  sceau, 
2«5,  2S. 

GoTTiGNiES,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  fonilatinn  scolaire,  758,  15. 

GonBiLLE,  Ghouliille,  Nicolas,  chanoine  de 

Saillie -Wainlru,  doyen  du  cliapilre  de 
Cambrai,  500,  15,  20;  301,  lo;  3H,  20; 

544,  20;  355,  30;  431,  10;  son  ddcès, 
426, 1. 

GounLAV  (de),  Louise,  dite  d'Azincourt,  cha- 
noinesse  de  Sainte -Waudrn,  410,  20;  son 

décè<.  441,  1,  5;  4V6,  lo  (écrit  Tourlay, 

crroncment);  —  Sanison,  chevalier,  sei- 

gneur d'Azincourt,  410,  20;  4H,  1. 
GoUVERNRMRiMT  GÉNÉRAI.  DES  PaYS-BaS,  Cachet, 

.^89;  Conseil  des  domaines  et  finances, 

715  10;  Conseil  et  bureau  des  finances, 

318,  5;  401,  20;  689,  15:   Conseil   privé. 

375,  K;  471,  1;  505  à  509;  529,  15;  533, 

10;  679, 1;  Chambre  héraldique,  689, 1. 

GoovioN,  Anilrieu,  28-2,  20. 
Grandsart  (de),  Duneuu,  laboureur,  23,  1. 

Grammont,  ville  de  la  Flandre  orientale, 

199,  25;  l'abbaye  de  Saint-Adrien,  198; 
d99,  25-."t0;  328,  20;  son  abbé  :  voyez 
Warluzel  (de). 

Gravei.le  (de),  premier  secrétaire  de  l'empe- reur, 66,  15. 

Grégoire,  saint,  son  autel  h  Sainte-Waudru, 
208,  25. 

Grégoire  db  Naeiance,  JVazianzeni,  saint, 

son  autel  à  Sainle-Waudru,  2ii8,  30. 

Grégoire  XIII,  pape,  171,  .30;  913,  1. 

Grbz  (de),  J.-J.-F.,  roi  d'armes  de  Brabant, 689,  1. 

Griffon  de  Masnuy,  Jehan.  Voyez  Masnuy 

(de). Griiialdi  (de),  marquis  Cena,  630,  20;  — 

S.,  197,10;  290,5. 

Griinlierglie  {de),  ch.'inoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  ses  ob-èques,  S6'2, 1,  5, 10.  Voyez 
Herghes  (de),  Angélitie. 

GRUHEAn,  Jacques,  217,  5. 

GnocLE,  sainte,  vierge,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  208,  10. 

Gdeldre.  j)rovince  des  Pays-Bas,  237,  15. 
Guillaume,  archevêque  duc  de  Cambrai, 

630,  5;  son  cachet,  630, 15. 

Guise,  Gliuise  (de),  Nicolas,  bourgeois  de 
Mons,  214,  1, 10. 

GDiSLAiN..(4Mrfré,échevin  de  Baudour, 460,  lo. 

GuvOT,  Daniel,  cambier,  132,  5. 

H. 

Maciiicourt  (db),  lu?,  5. 

IIaeh  (Vandbr),  Florent,  prêtre,  chanoine  de 

Sainte-Waudru,  215, 10;  222,  10;  223,  1; 

229,10;  230,1;  311,10;  son  testament, 

439, 15-20;  sa  mort,  440,  20;  ses  ouvrages, 
215,20, 
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HiEBZELLB  (Marquis  d'),  64ô,  20. 
Haesten,  coiiimunedu  Brnhanl  septentrional 

au  royaume  dis  Pays  Bas,  les  pauvres  et 

l'hôpital,  -iZl,  10;  la  terre,  "257,  10. 
Uaestem,  Haestem  (de),  Durière,  2.57,15;  — 

Jeanne,  rhanoinesse  de  Sainle-Waudru, 
tiO,  10.  15;  son  tesianicnt,  257;  sa  mort, 

241,  1;  —  Walranil,  00,  10;  237,  10,  25. 

HiiNAiT.  Ilaijnuu,  Hunnonia  (l.e  pays  et 

coniiéde),  102,5;  195,5;  274,15;  524,10; 

534,25;  ses  coutumes,  IbS,  lo;  sa  charte 

générale,  558,  5;  sa  monnaie,  4, 16;  6, 10; 

sa  Cour  souveraine,  i,  5;  7,  30;  10,  15; 

16,  5;  37,  25;  45,  20;  63, 18;  93,  l;  94,  s; 

104,  20;  155,  l;  181,  10;  26.'),  30;  26!»,  5; 
504,  S;  5ï9,  20;  548,  20,  25;  572,  20;  376, 

20;  432,1, 20;  435,  5,15;  464,1;  597. 20.25; 

598,1.  5;  601, 15,20;  <i02, 1,  5,30;  605,  20; 

60",  15;  M)8,  15;  618,  1;  625,  6;  624,  15; 
628,  10;  631,  1:  6H,  15;  642,  i;  635,  15; 

655,10,  6.'i6, 1.  20;  C37,io;  664,5;  668,1; 
681,  20;  684,  5;  691,  20;  692,  1;  095,  is; 

694,  10;  697,  l;  708, 15;  7i2,  10.  714,  25; 

726,  15;  740,  5;  741,  15;  750,  10;  son 

Conseil,  168,1;  174.20;  187, 10;  273, 1.  5; 

354,20;  374,35;  486,1;  son  Conseil  ordi- 
naire, 188. 15;  411,15;  416,10;  417,5,10; 

422,1;  le  s^iège  d'audience,  231,  10;  ses 
plaids  de  tcrrage,  187,  20,  25;  188,  i,  15; 

s.i  Cour  des  niorlc-mains,  376,  1-10  ;  ses 

États,  9,1,  20;  10,10;  19,15;  23,1,10; 

130,  20;  148.  25;  175,  5;  197,  5,15;  249, lo; 

315,  10-20;  326,  15;  38 1,  25;  454, 10,  15; 
468,  10,20;  4<>9. 1;  47  1, 1;  591,  20;  592,1; 

614,20;  668,  S;  740,18,20;  741;  742,1,10; 

745,  1,  10  ;  746,  s  ;  le  sceau  des  États, 

743,  5;  les  deux  premiers  meralires  des 

États,  514,10-20;  454,  15;  le  clergé,  pré- 

lats, pairs,  scisineurs,  5ii6, 10;  307, 1;  508, 
15;  son  clergé,  26,1;  94,20;  95,15;  96,10, 

15;  170, 1, 18,  25;  171,  5;  18J,  20;  182,  i; 

249,  10;  la  Chambre  de  la  noblesse,  536; 

Déposilaircrie  générale,  659,1;  Office  de 

la  recette  générale,  602,15;  le  receveur 
des  aides,  9,  10. 

Hainaut  (Le  comte  de),  abbé  séculier  et  haut 

avoué  du  chapitre,  p3,  30;  320,  S;  336, 

20,  25:  376,  5;  523,  25.  La  dame  et  prin- 
cesse, 507, 10,  25.  Voyez  Abbé  séculier. 

Hainaut  (Le  grand  bailli  de),  1,  5;  7,  30; 

8,  20;  11),  15;  11,  10;  14,  l;  16,  5;  23,  i:;; 

36,10;  37, 25;  39, 15,  20;  40, 1, 15  ;  43,  :îo; 
45,1,5;  85,30;  118,20;  120,1;  144,1, 

145, 15;  153, 15:  154,  6;  16">,  20;  186,  i; 
187,10,20;  251,10;  308,15;  324,10;  668,5; 

sceau  du  grand  bailliage,  759. 

Uainaut  (Peuple  souverain  de),  assemblée 

générale  de  ses  représentants,  745,  8. 

Haine  (La),  rivière,  229,  5;  277,  15;  303,  1; 

705, 15,  20;  724,  lo. 
IIaischet,  Marie,  216,  io. 

Hal,  ville  de  l'ancien  (lainaut,  actuellement 
de  la  province  de  Rrabant,  185,1;  221, 

16,  20;  224,  10,  15;  283,  5,  20;  520,  5; 

568,  5;  718,10;  relief  de  sa  seigneurie, 

498,  5;  ses  bailli  et  éclievins,  282,  15;  le 

ficf  de  la  mairie,  509,25;  535,  8;  église  et 

autel  de  Notre-Dame,  221,  20;  coffre  et 

joyaux  réfugiés  à  Mons,  282,  15;  285; 

maisonnette  de  Notre-Dame,  320,  10;  la 

Hardersal,  320,  10;  la  rue  du  seigneur, 

320,10;  ses  bois,  185,1;  189,10;  309,2»; 

353,  8;  leur  partage,  716, 10, 18;  718, 10; 

taille  du  Doyen,  189,  10;  taille  des  trois 

lillcux,  185, 1;  les  viêses  bruyères,  174,  5. 

HkLiEBRknj,  Jacques,  masson,  185,  20. 

Hallet,  Anihoitie,  312,  20;  ses  hoirs,  187,  l; 

—  Martin,  295,  30;  312,  20;  332,  6;  377, 
20;  son  sceau,  295,30. 

Hallez,  Umbert,  456,  20. 

Haual,  J.'J.,  conseiller  pensionnaire  de  la 
ville  de  Mons,  722,  5,  20  ;  723,  10. 
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Hamal,  llamale  (ub),  Anne- Florence,  clia- 

nomcsse  de  Sainte- VVaudru,  4ô9, 1;  son 

mariage,  467.10;  — Anne-Florence,  543, 

10 ;  —  Guillaume,  chevalier,  comte  de 

Gomme^nies,  i-2A,  18;  4ô9, 1;  —  Isabelle- 

Claire,  dite  de  Gomraegnics,  chanoinesse 

de  Saintc-Wandru,  424,  d8-2B;  sa  mort, 

465,  8;  4(16,10. 

Hamai.t  (de),  UMène,  elianoinesse  de  Sainle- 

VVaudiu,  son  testament,  27, 1-5;  —  Made- 

leine, chanoinesse  de  Sainte -Waudru, 
27,  8;  —  seigneur  de  Monceau,  27,  8. 

Hamarl,  Gilles,  luauvaise  lecture  pour  Cha- 

MART,  Gilles. 

Hamehicouiit,  Heymericourt  (de),  Yzalieau, 
chanoinesse  de  Sainte -Waudru,  80,  10; 

88,  20. 

Haneoze,  Callarl,  ses  hoirs,  590,  IS. 

Hannabt,  H'ie  ou  Ha()he,  44,  10,  20,  30;  son 

sceau,  48,  20,  30;  —  Jaspart,  greffier  de 
la  cour  de  llaiuaut,  44,  30;  4S,  10;  ô60,  lo; 

—  Jehan,  seigneur  de  Liedekerke,  con- 
seiller de  Charles-Quint,  3, 10,  18. 

Hanneton,  Jean,  chanoine  de  Sainle-Wau- 

dru,  son  décès,  \  14,  20. 

H'innonitt.  Voyez  Hainaut. 

Hanon,  J.,  curé  de  Braine-le-Cbâtcau,  654,  8. 

Hanot,  François,  577,  10;  —  Jacques,  sei- 

gneur de  Bougnies,  367,  1;  368,  1;  — 

Jaspar  ou  Gaspard,  ahbé  d'Ilaiitmont, 

527, 18,  20;  patenne  à  ses  armes,  3-28,  8; 
son  sceau,  328,  10;  —  Jean,  bailli  du 

chapitre,  303,  1;  ses  héritiers,  558,  25; 

539,  1;  —  Jean,  tanneur,  204, 15;  227,  i; 

—  Séinlle,  sœur  noire,  155,  1;  156,  28. 

Hanot  de  Fleoru,  Jean-François-Apolinaire, 
726,1,  8. 

Hanot  d'Harvbng,  Charles-Auguslin-Joseph, 
écuyer,   échevin   de    Mons,    722,  5,  20  ; 
726, 1,  8. 

Harcuies,  commune  de  la  province  de  Hai- 

naut. Voyez  Préau,  seigneurie;  son  sei- 

gneur, 86,  20. 

Harchies,  Harcliy  (de),  Anne-Marie,  chanoi- 
nesse de  Saintc-Waudpu,  196,18,20,28; 

sa  mort,  204, 1;  —  Arnoul  ou  Ermml, 
37, 18;  44,  30;  son  sceau,  1,15;  14,10,  30 ; 

24,20;  48,1;  —  baron  Charles,  195,1; 

196,  18;  —  Gaspard,  eouiciller,  24, 18; 

56,  25;  37, 1, 15;  43,  25;  87, 15;  son  sceau, 

48, 18.  25;  —  Guillelmine,  chanoinesse  de 
Sainte- Waudru,  86,  ïO;  93,10;  —  Jaspart, 

avocat,  son  sceau,  14,  10,  25;  —  Marc, 
licencié  en  droit,  maïcur  du  chapitre, 

416,10,20;  420,1;  —  Marguerite,  343,1; 
—  Marie,  chanomesse  de  Sainte-Waudru, 

88, 10;  —  Marie,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  93,  5-15:  237,  20;  268,  28;  283, 

25;  284, 10;  291,  IS.  20;  299,  28;  307, 15; 
309, 10 ;  311,  5;  544, 10,  28;  339,  io;  366, 

25;  398,  28;  son  décès,  419,  s;  —  Marie, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  195,1,10; 
sa  mort,  196, 15. 

Hardersal  (La),  à  Hal,  3"20,  10. 
Hardy,  maître  Andrien,  262,  18;  264,  i; 

265,  8  ;  355,  28  ;  —  Catherine,  abbesse 

d'Epinlieu,  703,  is;  707,  s. 
Harhignies,  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  ses  maïeur  et  échcvins,  217, 10. 

Harou,  Jean,  319, 1. 

Harracb  (de),  comtesse  Bonavenlure- Marie- 

Françoise,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

662,  20;  665,  8;  sa  mort,  750,  g;  —  comte 
Frédéric- Auguste,  gouverneur  général  par 

intérim  des  Pays-Bas,  649,  20;  662,  20. 

Harsij  (de),  Marie,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  son  décès,  419,  8;  il  faut  lire  : 

Harchies  (de),  Marie. 

Harven  (De),  confrère  de  la  chajiellc  de 
Saint-Antoine,  à  Wons,  583,  20. 
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Harvinke  (La  terre  de),  257, 10. 

Haskk  (van),  l'Iianoine  de  Sainte-Waudru, 
t)34,  1. 

IIasnon,  alibiiye,  ses  armes,  1(18,  ÎO. 

IIaspres,  prévôté,  son  |)révdt,  583,10;  099,10. 

FliST  (de),  Wullmurfi,  I  1 1,  IS. 

Hai'Ciii^  (de),  a.,  intendant  de  la  maison  des 

Orplieliiis,  à  Mons,  461,  2S;  —  David, 
cchcviii  (le  Mmis,  105,  5;  pensionnaire  de 

la  ville  de  Mons,  tiOl,  10;  26.î,  3S;  — 

G.-Pliilippes,  589,  25;  —  Philippe,  gref- 
fier dj  chapitre,  1 14,1;  son  sceau,  101,  âO; 

H  2,  28. 

Haudiom  de  Gi-ionEcuiES  (de),  Anne-Anloi- 
itelle-Agiiès,  622, 15. 

Haulcbin,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  302, 1;  seigneurie  de  Jean  de  Cruhin, 

:à02,  1;  rue  de  In  Croiselle,  302,  5. 

Haulchin  (de),  Philippe,  137,  30, 
Hauljour,  Germain,  256, 15. 

Haut-Itiiie,  commune  de  la  province  de 

Brabanl,  "J.*»,  1,  s;  la  seigneurie,  538,20; 
548, 10;  350, 1;  le  fief,  269, 10;  la  cure, 

601,  10;  bénéfice  de  la  cliapclie  Notre- 
Dame,  60),  10;  les  dîmes,  583,  l;  les  biens 

du  chapitre,  678,  15. 

Hautmont,  Allas  Mons,  Alto  Monte  nionas- 

lieum,  abbaye,  477,  25;  523,  l;  son  abbé  : 

voyez  Hanot,  Gaspard ^  son  refuge  à 

Mons,  327,  10-20;  5'28,  1-10. 
Havart,  Gilles-Albert,  imprimeur,  014,20. 
Havav,  commune  de  la  province  de  Huinaut, 

ses  maïenr  cl  échevins,  217, 10;  sa  dépen- 
dance :  voyez  luv. 

Havikes  (de),  Jehan,  second  greffier  de  Mons, 

103,  20;  164,  80;  165,  lo. 

Havre,  commune  de  la  iirovinee  de  Hainaut; 

juridiction  du  duché,  605,15;  le  bailli  de  la 

seigneurie,  568,  5  :  voyez  Ghodin,  Julien. 

Havre  (Le  marquis  d').  Voyez  Crov. 

Uav  (de),  Isabelle,  dite  d'Errollc,  chauoinesse 
Tome   IV. 

de  Sainte-Waudru,  son  testament,  475, 
8-10;  sa  mort,  473,  15. 

Havehkt,  Jean,  son  sceau,  343,  20. 

Hayëttbs  (Le  bois  des),  à  Mons,  257,  5. 

Huijnuu.  Voyez  Hainaut. 
Havnnau  (de),  J.,  notaire,  301,16. 

Hazart,  Jean,  abbé  de  Saint-Gbislain,  238, 1; 
—  Michiel,  44,  3». 

Hebst  (de),    Georges,    bourgeois    de   Mons, 
378,  10;  379,  S. 

Hklderb  (van),  Jean,  échevin  de  Hérenthals, 
222, 20. 

Heldueb  (de),  Jehan,   bourgeois   de    Mons, 

32,10;  34,20;  35,1,18;  50,1;  51,8;  54,30; 
55,  20,  30. 

Helduver,  Louis,  seigneur  <îu  Vivier-Coulon, 

348,  20;  349, 1, 10-25  à  355. 
Helfault,  Deljaull  (dk),  Anno,  chanoinesse 

de  Sainlc-Waudrii,  204,1,10;  son  mariage, 

321,  1;  —  Antoitie,  chevalier,  seigneur  de 
Vinnezelles,  Wincsclles,  204,  1;  276,  20; 

—  Antoinette,  diie  d'Auroux,  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  276,  15,  25;  390,  20 ; 

son  mariaiçe,  3;M,  15;  —  David,  49,  1;  — 
Marie,  \  90,  15. 

Helluy,  Nicolas,  424,  25. 

IIeuërt  (de),  Ailrii'iine,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  60,  10,  —  (van),  Heyl- 

wich,  2,  1;  —  le  seigneur  :  voyez  Tokck, 
Hubert. 

Hennekinne,  Raul,  bourgeois  de  Mons, 

maïeur  de  Tongre-Notre-Dame,  165, 18. 

Hennequyen,  Philippe,  confi'ère  de  la  cha- 
pelle de  Saint-Aiitoiiie,  h  Mons,  383,  20. 

Hknrichant,  Philippe-André,  notaire,  61 2,  lo. 

Henripont  (de),  Adrii'n,  curé  propriétaire 

de  Marcq  (lisez  .^larche  iez-Ecaussines), 
290,  80. 

Henry,  seigneur  de  Bcrry,  duc  de  Vendôme, 

seigneur  d'Enghicn,  125,  15. 
Henry,  A''.,  602,  20,  30. 

100 
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llencHiES,  commune  de  In  |)ro\iiicc  de  Hai- 

nnut,  SCS  maire  el  cclievins,  419, 10;  rue 

de  la  Grande  VnrqucrrsM-,  419,  5. 

Hbrduellb  (de),  Jehan,  manibour  de  l'église 
de  Sainle-Waudru,  69,  S  ;  le  même  que 

Hf.ldcer.  Jvhau. 

Hérbsthals,  Ht'irental,  ville  de  la  province 

d'Anvers,  08,  S;  221, 10;  222, 10;  224,  5, 

26;  4-21,  20;  479,  20;  487,  5;  556, 15;  ses 

échcvins,  222,20;  223,15,  25,  35;  421,  20  ; 

484,  20,  28;  S57,  l;  581,  1,  5;  704,  S;  son 

ina{;istrat,  222,  15;  223,  5;   le  renouvel- 
lement du   maiîisliat,   221,  10;  222,  20; 

223,  28,  30;  225, 1;  son  grellicr,  223,  25; 

le  seeau  échevinal,  557,  1;  le  sceau  aux 

causes,  485,  20,  25;   la  maison  de  ville, 

223,  5;  l'église  de  Sainte- Waudru,  222, 

25;  le  curé,  568,1;  581,20;  704,8;  les 

diracs,  421,  20;  «i7i),  8,  10;  les   novales, 

568,  l;  sa  délivrance  pa«'  l'inlerccssion  de 

sainte  Wfudru,  bh6, 15;  le  culte  de  sainte 

Waudru,   557,  1;   don   d'une  relique  de 
sainte  Waudru,  581;  582,1;  la  procession, 

356,  20;  les  officiers  du  chapitre,  221,  5; 

son  hôpital,  318,  5;  la  grande  école,  223, 

10;  le  marché,  223, 15;  les  moulins,  77, 10; 

223,  5;   298,  15;    299,  l;    les  remparts, 

223,  5. 

Herffelinghen,  Hurfeiimjhen,  commune  de 

l'ancien  Hainaul,  actuellement  de  la  pro- 
vince de  Brabant,  63,  20;  357,  1;  718,  15; 

ses  curé,  échevins  et  sa  communauté, 

718,15,20;  le  curé,  voyez  Pilleurs;  son 

église,  718, 15,  20;  les  dîmes,  596, 15. 

Hékinnes,  commune  de  l'ancien  Hainaut, 
actuellement  do  la  province  de  Brabant, 

115.10;  120,15;  121,1;  U3,  20,  282,  i; 

284,  1:  maïenr  el  échcvins  de  la  poësic, 

61,  18,  20;  115,  10;  120,  18  ;  247,  is  ; 

282,  1;  284,  l;  303,  20,  28;  le  sceau  éche- 
vinal,   120,25;  248,25;  282,20;  284,5; 

le  jugement,  304,  1;  la  censé  du  chapitre, 
115,  lo;  le  moulin,   278,  20;  282,  l;  la 

chartreuse,  707,20;  708,1;   son   cachet, 

708,  20;  la  rue  dite  Hecquestract,  120,18. 

Herman,  Marguerite,  son  testament,  S45, 10; 

sa  fondation  à  l'église  de  Sainte- Waudru, 
655,  10. 

Heryon,  François.  Voyez  Hurion. 

HErcHiN- I-ONGASTRii   (de),    Isabelle  -  Claire - 
Eugénie,  639,  lo.  Voyez  Croix  (de). 

Hi''jlwich.  Voyez  Hemert  (van). 

Heymericoiirl  [de],  Elisabeth.  Voyez  Hame- 
RicouRT  (dk),  Elisabeth. 

HiDULPHE,  saint,  478,  20. 

IliLAiRE,  saint,  son  autel  à  Sainte-Waudru, 
208,  25. 

Mille,  Hylle  (de),  Angélique-Charlotte,  605, 

15;  610,  20. 

HtOM  (de),  ses  hoirs,  724,  10. 

HiBN,  François-Joseph,  évéque  de  Tournai, 
753,  10, 15;  754, 1.  . 

Huisov,  Robettine,  618,  5. 

Hobergh  (de),  Dorothée,  91, 1. 

HocszoLLEREN  (ue),  princcssc  Marifi-Léopol- 
dine- Louise,   comtesse    de    SinzendorlT, 

629, 18;  630, 1. 

HoENBROUCR   (de),    comtesse    Anne-Marie- 

Dominique,  61 5,  10, 15. 
HoGiiE,  269,  10. 

HohenzollBrn  (de\  princesse  Christine-Eve- 

rardine-Fréiteriq ue,chanomp.s&c de  Sainle- 

Waudru,  629, 10;  nommée  à  l'abbalialité 
de  Munslcrbils(  n,  638, 15;  —  prince  Fré- 

déric-Guillaume, comte  de  Sigmaringcn, 

629,15;  630, 1;  —  princesse  Sophie,  cha- 
noinesse  de  Sainte-Wnudru,  650,1. 

HoLDOis,  Antoine,  homme  d'armes,  131,  20; 
159,20;  160,1. 

Hollande,  province  des  Pays-Bas,  237,  15; 

287,15,20;  288,38;  289,18;  298,28;  sa 
monnaie,  268,  15. 
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Hoi.LANDEiiE  (de),  Jeaii,  chanoine  de  Sainte- 

VVaudru,  385, 10,  20,  -25;  413,  10;  sa  mort, 
416,  i. 

Hongrie  (Le  royaume  de),  la  reine  douairière, 

20,  S;  23,  1,  10;  85,  23. 

Ho.NGKiE  (de),  Marie,  régente  des  Pays-Bas, 
94, 15;  9!).  20;  90, 1,  S,  30;  102,  5;  233,  2S. 

HoN  (de),  Philippe- Joseph,  professeur  de 
syntaxe  au  collège  de  lloudain,  à  Mons, 
743, 1,  5. 

HoNS,  Hous  (de),  Charles,  clerc,  chanoine  de 

Sainte- W'audru,  103,  20;  104,  5;  son  tes- 
tament, 184, 10;  sa  mort,  185,  10. 

HoNscHOT  (db),  baron  Heriy,  seigneur  de  la 
Bassée,  lôd,  10. 

HoNsiLiER  (dk),  Geririide,  60,  10. 

HooGHvoBST  (il*),  baronne  Marie-Françoise- 
Pilronille  vandeh  Linden,  C86,  lo. 

Hoogstraetes,  commune  de  la  province 

d'Anvers,  son  chapitre  de  Sainte-Cathe- 
rine, 704,  S. 

Hoogstraeten,  Hosirathen,  Oxlrael  (rf').  Voyez 
Lalaing  (de). 

HoiiiON,  Jehan,  iiit  Murhion  ou  Aluchon, 

manibour  de  l'église  de  Saint-Germain, 
à  Mons,  36,  20 ;  43,  30;  —  Martjuerile, 
202,  1. 

Horion  (de).  Char  lotie- Isabelle,  chauoinesse 
de  Sainte-Waudru,  658,  10;  son  décès, 

658, 13  ;  665,  5. 

lloRNEs  (de),  Alberl-Françuis-Marie ,  cha- 
noine de  Sainte-Waudru,  492,  5;  510,  1; 

—  Alberlinc-Alextinilrine,  chanoinesse  de 

Sainle-Waudru,  467,  5,  15;  500,  S;  — 

Anibroise,  comte  de  Bassigny,  461,  1; 

472,  15,  20;  —  Ambioise,  prévôt  des 

églises  de  Mons,  551,  20;  552,  1,15;  — 

■  Aittbroise-Aiigustin-Jvseph,  chanoine  de 
Sainte-Waudru,  516, 1,  5,  519,1;  — Anne, 

chanoinesse  de  Sainle-Waudru,  462, 1,  s; 

son  mariage,  489,  10;  —  Anne- Claire, 

298, 1;  —  Anne- Marie,  dite  de  Bassigny, 
chanoinesse  de  Sainle-Waudru,  41 1,  s,  10; 

438,  20;  son  mariage,  450, 16;  —  Anne- 
Marie,  470,  l;   -  Claire,  275,  1;  426,  1; 

—  Clara- Alberliiic,  dilc  de  Ledin,  chanoi- 
nesse de  Sainte-Waudru,  472,  15;  473,  5; 

sa  mort,  587,  1  ;  —  princesse  Elisabeth- 
Philippine- Clauiiine,  091,10;  693,20; 

694, 1;  717,  15;  —  François,  seigneur  de 
Braine-lo-Chàtiau,  368,  20;  —  Georges, 

seigneur  de  Braiue-le  Château,  184,  i;  — 
Gérard,  chevalier,  seigneur  de  Boxtel, 

368,  15;  411,  5;  ■  •  Honorine,  447,  1; 

462,  10;  —  Jean,  cliev;,lier,  148,  15;  — 

Julienne-Sahine,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  391,  1,  5;  son  mariage,  441,  10  ; 

—  Lamoral,  chevalier,  vicomte  de  Furnes, 

391,  1;  —  Marguerite  ou  Marie-Margue- 
rite, dite  de  Ilerlis,  500, 1,  S;  son  mariage, 

542,15;  550,10;  —  Marie,  chanoinesse 

de  Sainte  W'audru,  125,1,8;  son  mariage, 

201 ,10  ;  —  Marii'-Françoise,  dite  de  Bassi- 

gny, chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  308, 
15;  sa  mort,  437,  10;  528,  5;  —  princesse 

Marie-Joseph,  658,3,10;  —  Marie-Made- 
leine, dite  de  Bassigny,  chanoinesse  de 

S's-Waudru,  461,1,5;  son  mariage,  615,  8; 

630,20;  —  Miirie-Madeleine-(Joseph),  com- 

tesse d'IIoutkerck,  chanoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  551 ,  5, 18;  son  testament,  606, 15 

(décéJéc  le  2  août  1705);  —  Marie-Phi- 

lippine, chanoinesse  de  Sainte-Gertrude, 
à  Nivelles,  606,  15;  —  Martin,  chevalier, 

seigneur  de  Gaesbeek  cl  de  Brainc-le- 
Château,  91,  15;  123,  l;  —  Muximilieit, 

chevalier,  342,  10;  —  Philippe,  comte  de 
Hautquerke,  430,10;  462,1;  407,  5;  500,1; 

—  comte  Philippe- Eugène,  542,  20;  551, 

10;  —  cûinle  Philippe-Maximilien,  606, 

15;  —  Thérèse-Eugénie,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  342,  20;  sa  mon,  569, 10; 
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—  Walliurge,  clianoincssc  ilc  S;iinle-\Vau- 
dru,  US,  15,  SO;  512,  s;  398,  30;  427, 10; 

son  testament,  45S,  10-20;  sa  mort,  44-7. 
HoB^u,  coniniune  de  In  province  de  Hainaut, 

SCS  niaïeur  et  échevins,  217,  S. 

HosTOpr,  y.,  greflier  de  la  cour  souveraine 

de  Hainaut,  81, 1;  *.)3,  B;  <J4,  is. 

Hoslratlien  ((/').  Voyez  Lalaing  (db). 
Houblon,  dime  perçue  sur  les  terres  où  on 

le  cultivait,  iî^,  20;  9ô,  1. 

HooBLONNiÈHE,  84, 10;  1 14,  l;  162,  8. 

HoODAiN  (Collège  de),  à  Mons,  212,  10;  ô23, 

2S;  sa  chapelle,  r>25,  10-20;  324, 1-s. 

Hou/falize,  Oiiplialize  {d'),  voy.  Rivière  (de). 
HoDTAïKG,  commune  de  la  province  de  Hai- 

naut, son  seigneur,  342,  18. 

HoczBAC,  Gilles,  son  sceau,  462. 1;  —  ̂ Vico- 
laê,  éeuyer,  seigneur  de  Potelles,  570,  20  ; 

571,  s;  son  sceau,  571,  20;  —  Aicolas- 

Frauçois,  pensionnaire  de  la  ville  de 

Mons,  578,  10,  18,  20;  580,  20;  son  sceau, 
580,  20. 

Ilovois,  Emmanuel,  éditeur,  345,  28;  697,  2S. 

HuART  (Vivier),  à  Cuesraes,  156, 1. 
HcET.  avocat  fiscal,  634, 1. 

Hi'UERA  (de),  François,  chanoine  de  Saintc- 
VVaudru,  380,  10. 

HuHiÉRE  (de),  Qiroline  ou  Charlotte,  65.  15. 

Hdhiers  et  de  liÉQUE.NCocRT  (Lc  seigncuT  de), 
Adrien,  73, 10. 

Hdriom,  Heryon,   François,  curé  de  Wal- 
court,  chanoine  de  Sainte-Waudru,  643, 

10,  is;  652,  l;  sa  mort,  651,  20;  655,  1. 
HosHANs,  receveur,  596,  20. 

Huvois,  Jean,  dit  Bare,  64,  l;  —  Mathieu, 
dit  Aladoiil,  son  frère,  64,  1. 

Hyerone,  Hyeronimus,  saint.  Voyez  Jérohe, 
saint. 

Hylle  (de).  Voyez  Hille  (oe). 
Hyon,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

167,18;  299,8;  ses  niaïcnr  et  échevins, 

217,10;  la  paroisse,  180,10;  la  Favarcq, 
lieu-dit,  180, 10. 

Ignace,  saint,  martyr,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  209,  1. 

Ihv,  dépendance  de  la  commune  d'Havay, 
ses  maïeur  et  échevins,  217, 10. 

Ihmersel,  Immerseel  ou  Iminersclles  (d'), 
Anne,  466,  lo;  —  Isabelle-Hélène,  com- 

tesse de  Bouckhove,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  576,  5;  631,  10:  —  Philippine, 

chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  son  testa- 

ment, 64,18;  sa  mort,  65,15;  —  Thomas, 
comte  de  Bouckhove,  576,  S,  10. 

Impositions  sur  la  bière.  Voyez  Bière. 

l.'^DOLGENCRs,  213,1,8;  217,  15-2S;  218,1,13; 
227,  18,  20;  228;  356,  25;  357,  30;  558,1; 

390,  5;  392,  lo;  408,  s,  10;  451, 1. 

Ikgelheih  (d'),  baronne  Anne-  Philippine, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  642, 10, 15; 

son  décès,  700,  18;  —  baron  François- 
Théodore-Adolphe,  642, 10. 

hihumalion  îiux  sœurs  -  noires,  à  .Mous, 

156,15  à   139;   134,25  à   156,18.  Voyez 
FuiNËRAILLES. 

Ippre  (d'),  Franchois,  son  sceau,  63,  5. 
Ihchonwelz,  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  105, 10. 

Isabelle,  archiduchesse,  gouvernante  des 

Pays-Bas,  3î4,  1,  8:  333,  5;  333,  28;  354, 

10;  370,8, 10;  415,  lo;  431,10,15;  669,20; 

son  décès,  440,  10,  25  :  ses  obsèques  à 

Sainte-Waudru,   440,1-5;   son   cachet. 
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554, 10;  115,48;  -iôl,!».  Voyez  Albert  et 
Isabelle. 

IsENGiiiEN,   Izenghien    (d'),    chanointsse   de 
Sainte-Wauiliu,  21)9,  2S.   Voytz   Vilain, 

Hélène,  dilc  d'Isenghien,  et  Jacqueline. 

Italie,  Italli/  (Pièce  de  toile  d'),  310,  îo. 

IvE  (d'),  Philippe-René,  seigneur  d'Ostiche, 
.•i48,  10. 

Izetigliien  {d').  Voyez  Isenguien  (d'). 

Jacohi,  saint.  Voyez  Jacques. 

Jacques,  Jacohi,  le  ni;ijeiir,  s.nint,  son  autel 

à  Sainte- Waudrii,  208,1,  20;  le  mineur, 

son    Butcl   à  Sainle-WHudru,  218,  1;   — 

Jacques,  abbé  du  Val-des-Ecolicrs,  à  Mons, 

bô8,  15.  Voyez  INeutre. 

Jacques  (Maître).  Voyez  Du  Broeucq,  Jac- 

ques. Jacquin,  Christophe,  tanneur,  204, 10. 

Jacquier,  Ignace- Joseph,   écuyer,   seigneur 
de  Virelles,  727,  10. 

Jaerens,    inessii'e   André- Fran  fois -Joseph, 

conseiller,  premier  roi  d'armes  dit  Toison 

dor,  fiSS,  25;  68'J,  1;  —  J.-B.,  roi  d'armes 
du  Luxeniliourg,  689, 1. 

Jansémste,  644,  15. 

Jardin  (De),  B.-J.,  626,  «. 
Jauche  (de),   Charles,    comte    de   Mastaing, 

598,  15;  —  Gabriel,  chevalier,  seigneur 

de  Mastaing,  I0(),  1;  176,  10;  —  Jossine, 

chanoiiiesse  de  Sainle-Waudru,  10(i,  d,  5; 

son  décès,  152,  lo;  —  Marguerite,  dite  de 
Mastaing,  clianoinesse  de  Sainle-Waudru, 

176,  10,  15;  son  décès,  424, 10;  —  Mar- 

guerite, dite  de  Mastaing,    héritière  de 

Sasscgnies,  383,  1;  —  Marie-Joseph,  cha- 
noinesse  de  Sainle-Waudru,  598,  15;  son 

mariage,    013,   10;    —    Marie  -  Josèphe- 
Paulme-Jossine,  comtesse  de  Mastaing  et 

d'Ongnies,  dame  d'Ilérimetz  et  Brugelette, 
640,  15;  —  Philippine-Marguerite,  dite 

de  Mastaing,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru,  436,  8;  son  décès,  566,  1;  —  P/ii7ip- 

po<e,  dite  de  Mastaing,  l'i9,20;  191,10,15. 
—  Voyez  Mastaing  (de). 

Jean   (Trusse),   abbé   de   Bonne -Espérance, 

i  16,  20;  son  sceau,  149,  20;  —  duc  d'Alen- 

çon  :  voyez  Alençon  (d');  —  saint,  évangé- 
lislc,  autel  à  Saintc-Waudru,  209,  1;   sa 

statue  en  cette  église,  579,  15;   —   saint 
Jean  de  Latran,  sa  fête,  270,  1,  8. 

Jean  (  de),  Pasca/-Jo«f;j/),  commissaire,  732, 10. 
Jean-Curysostôhe,    saint,    autel   à   Sainte- 

Waudru,  208,  30. 

Jean  de  la  Mère  de  Dieu  (Père),  provincial 

aux  Pays-Bas  des  Carmes  déchaussés,  480, 

15;  484,  S. 

Jean-Marie   de  Saint-Joseph  (Frère),  carme 
déchausse,  484,  10. 

Jean-Baptiste  de  Saint-François  (Père),  carme 
réformé,  550, 1;  552,  1;  539, 15;  542,  1. 

Jeiiappes,  commune  de  l<i  province  de  Hai- 
naut,  132, 1;  345, 15;  572, 10;  ses  niaïeur 

et  échevins,  217, 10;  le  jugement,  572,  30; 

le  terrage,  345, 15;  les  pauvres,  373, 1,  s; 
fondation  scolaire,  738,  15;   le  moulin  à 

vent,  348,  lo;  mines  du  Produit,  752, 1. 

Jehappes  (Département  de),  755,  20;  admi- 
nistration centrale,  752,  10. 

Jérôme,  fhjerôme,  Hyéronimus,  saint,  autel  à 

Sainle-Waudru,  208,  25;  patron  de  la  cha- 
pelle du  collège  de  Houdain,  à  Mons,  324, 5. 
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Jéhdsaleb  (Ordre  de  Saint-Jean  de),  sa  tré- 
sorerie à  Sainle-Waudru,  17,  8-15;  son 

eoniniandcur,  voyez  Pipa  (de), 

JoiNART,  Antlioine,  inauiboui-  de  l'église  de 
Saint-Germain,  à  Mous,  559,15;  3GI,  80; 

ôG-2,  '25;  son  sceau,  56i-,  25 ;  —  la  veuve 

Gille,  76, 15;  —  Gi7/<'.s,  prêtre,  ôtii,  1;  — 

Jean,  217, 1;  —  Philippe,  prêtre,  conseil- 
ler, chanoine  de  Saiiite-Waudru,  451,  5; 

son  décès,  498,  1. 

ioyK\Rr,  Hélène,  abbesse  d'Epinlieu,  570,15; 
son  sceau,  576,  20;  —  Ladislas,  vicaire 
général  de  Cambrai,  480,  1. 

JoKNEADX,  Augustin,  abbé  de  Lobbes,  606, 

S,  10;  son  eachcl,  606, 10. 

Joseph  11,  empereur  des  Romains,  719,15; 

7-20,  18;  721,  1, 10;  727,  15;  728,  1,  lo; 
751,1,10;  736,25;  739,1;  740, 1  ;  son 
sceau,  747,  30. 

Joseph  de  SAl^CT•Al,BEKT  (Père),  prieur  des 
Carmes  déchaussés,  à  Mons,  514,  20. 

Joseph  de  Sainct-IUiitholemi  (Frère),  canne 
décliaussé,  564,  1;  565,  10. 

Joyeuse  (de),  Anne-Claude,  chanoinessc  de 

Sainle-WaudrLi,  600,  20;  —  comte  Jean- 
Louis,  6U0,  20. 

Joux  (de).  Voyez  Youx  (de). 

Julien  de  MoNTSEiinAT  (Père),  carme  réformé, 

539,  15;  541,30. 

Juste  de  l'Assomption  (Frère),  carme  déchaus- 
sé, 515, 10. 

K. 

Karegnon,  Karigtion.  Voyez  Quaregnon. 
Kahenonciel  (Le  auwe  de),  2ô8, 10. 

Kai'nitz  (de),  eomlc  Dominique,  710,  16; 

720,20;  —  Marie- Antoinetle-Guillelmine- 

Susaiine,  clianoinesse  de  Sainle-Waudru, 

720, 15,  2S;  —  comtesse  Thérese-J osèphe- 

Bernardine-Louise,  chanoinesse  de  Sainle- 
Waudru,  710, 10,  20;  son  mariage,  731,  5. 

Keuckehing  de  Borg  (de),  Anne-Marguerite, 
637,1. 

Kervyn  de  Volraersbeke,  auteur  cité,  387, 1. 

Kettler  (de),  baronne  Théodore- Alexan- 

drine,  546,10;  —  Théodore -Gerirude - 
Marie- Polixinue,  545,  1. 

Khuen  (de),  comtesse  Marie-Joseph,  702, 10. 

Klenova  (de),  comtesse  Marie-Anne,  706, 1. 

Kollonitz  de  Kollograd  (de),  comte  Charles- 

Joseph-  M  atliieu,  743,  20;  —  comtesse 

Marie-Anne,  737, 1,  5;  749,  5;  —  Marie- 

A  nne  -  Xavière  -  Népomucène  -  A  ntoinetle  - 

Josèphe-Cumille,  chanoinessc  de  Sainte- 

Waudru,  745,  20;  —  comtesse  Marie- 
Thérèse,  731,  5. 

KoNicHSECB  (La  demoiselle  comtesse  de), 
731,15. 

Konigsegg-Erps  (de),  comte  Charles- Fernand, 
comlc  de  Boisscliot,  ministre  plénipoten- 

tiaire, 6^)2, 10,  15. 

Kruïckenbourg  (de),  comte  Ghislain,  721,  i; 

—  Thérèse,  chanoinessc  de  Sainle-Wau- 
dru, 721, 1. 

Kulh,  paraphe,  715,  l;  736,  1. 

KuLBERG  (de),  748,  IS. 
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L. 

l'Agnion  (de),  chnnoincsse  de  Saintc-Wau- 
dru,  son  mariage,  6:22,  20. 

LA  Barre  (de),  baronne  Agathe- Charlolte- 

Burbe-  Françoise -Joséphine,  chanoinesse 

de  Sainle-Waudrii,  74:2, 1, 10;  —  Hugues, 

57, 18;  51, 1;  94, 1;  —  Jvan,  seigneur  de 

Maisnie,  éclicviii  de  Mous,  388,  10;  — 

baron  du  Maisnil,  659, 1;  —  Louise,  2lô, 

10;  —  JYicolas-  François,  ehanoine  de 

Sainte- Waudru,  553,  IS;  îioi,  5;  —  Phi- 
lippe, chevalier,  seigneur  de  Maurage, 

496,  10;  —  baron  Sébastien  -  Charles - 

Joseph,  74-2,  d. 
LA  Chappelle  (de),  Anne,  450,  20. 

LA  CoL'RT  (de).  M"  Jean,  264, 1;  —  Nicolas, 
receveur  de  Mous,  44,  25. 

Lacroix,  A.,  auteur  cité,  74,  28,  80. 

la  Croix  (db),  Adrien,  receveur  général  de 

Hainaut,  20,  s,  20, 25;  21,  s;  —  Aérienne, 

452,  10,  20;  —  Clure,  sœur  noire,  155,  i; 

156,  25;  —  Jacques,  seigneur  de  la  Motte, 
bailli  du  chapitre,  2ô9,  1;  261,  1;  265,  30; 

264,  35;  267, 10;  277,  25;  279,  30;  307, 15; 

308, 30;  ")20,  25;  342, 1;  5G0,  d;  son  sceau, 
341,20,25;  542,  30;  —  Jean,  401,1;  517, 
15,  25. 

Ladecze,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut, SCS  maïeur  et  cchcvins,  338,  16. 

Lados  (de),  baron  F.,  748,  15. 

la  Favarcq,  lieu-dit  à  llyon,  180, 10. 
LA  IIauaide  (de),  sœur  Jenne,  abhesse  des 

Clarisses  de  Mons,  528,  15;  329, 18;  356, 

15;  —  Pierre,  abbé  de  Lobbes,  567,  5-25; 

—  Robert,  prévôt  de  Cambrai,  344,  20. 

LA  Hardersal,  lieu-dit  à  liai,  320, 10. 

La  Haye,  capitale  de  la  Hollande,  162,20; 

268, 10. 

la  Houssière  (de),  conseiller,  496,10;  578, 

8,  15,  20,  25;  380,  1,  10;  son  monument 

funèbre,  579,  15,  30;  sa  veuve  :  voyez 
Chisaire. 

Lalaing  (de),  Anne-Isabelle,  chanoinesse  de 
Sainte-VVaudru,  421,  10,  15;  son  décès, 

439,  l;  —  Barbe,  152,  5;  196,  5;  —  comte 

Charles,  baron  d'Iîscornaix,  grand  bailli 
de  Hainaut,  9.5,1;  104,20;  —  Charles, 

comte  d'Iloogstraelen,  410,  5;  421,  lo;  — 
Isabeav,  chanoinesse  de  Saintc-Waudru, 

son  décès,  298,  1,  8;  —  fsahelle,  dite 

d'Hoogsti'acten ,  chanoinesse  de  Saintc- 
Waudru,  U10,  20;  sa  mort,  100,25;  — 

Jacqueline,  dite  d'Hoogstracten,  chanoi- 
nesse de  Sainte  -  Waudru  ,  106,  lo,  15; 

284, 10;  344,  25;  559, 10;  566, 25;  398,  2'!  ; 

4'.i7, 10  ;  sa  mort,  432,  15;  —  Jacqueline, 
494,10;  —  Jeanne,  441,10;  —  Marie- 

Jacqueline,  578,  1;  587,  1;  —  Marie- 
Marguerite,  clianoinesse  de  Sainle-Wnii- 
dru.  410,  5;  421,  lo;  —  le  comte  Philippe, 
grand  bailli  de  Hainaut,  166,  10,  15;  167, 

30;  186,1;  192, 15;  275,  10;  son  sceau, 

173,  15;  —  Philippe,  comte  d'Hoogstrae- 
tcn,  100,20;  —  Simon,  seigneur  de  Mon- 

ligny,  75, 15. 
la  Lir.NÉE  (de)  des  Chambellans  de  Worms, 

baronne  de  Dahibcrg,  Marie  -  Ursule, 
642,  10. 

Lai.oo  (de),  Jean-Louis,  chanoine  de  Saintc- 
Waudru,  393, 1;  sa  mort,  451,  5. 

LA  Mabck,  là  Marche  (de),  comte  yca«,  H3,  i; 

—  Marie,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

115,  1,  10;  son  testament,  174,  lo  ;  sa 

mort,  189,  20;  —  Yzabeau,  chanoinesse 
de  Saintc-Waudru,  259,  30. 
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LA  Maiimite  (Écluse  de),  727,  25. 

Lambekt,  saint,  confesseur, son  aulel  à  Sainte- 
Wandrii,  208,  8. 

Lambebtve  (de),  CntherineAntoinetle,  cha- 
noinesse  de  Sainle-Waudru,  627,  10,  15; 

son  mariage,  659,  1;  —  marquise  Louise- 

Thérèse,  706,  10;  —  marquis  Nicolaê, 
627. 15. 

Lamdrechies  (Dame   de),    571,  10.    Voyez 
BOI'ZEAU. 

LA  Moi^TAicNE  (db),  Christophe,  aumônier  et 

chapelain  du  roi  des  Romains,  chanoine 

de  Sainte- Waudru,  i80,  1,  8;  son  décès, 
220, 1. 

LA  Motte,  maison  à  Cuesmcs,  17,  îo;  18,1. 

LA  Motte  (de),  Sébastien,  426,  10  ;  —  bailli 
du  chapitre  :  voyez  la  Choix  (de),  Jacques, 

La  Mottelette,  à  Cuesmcs,  736,  15. 

Lampe  à  Xotre-Dame  de  grâce,  454,  10-25; 
455;  456, 1. 

Laîsdas  (Les  hoirs),  442,  20. 

Landas  (de),  Amaiiry,  ccuyer,  291,  20;  292,1; 

—  Anne,  292, 1;  —  Florence,  292,  1;  — 

Jean,  -292, 1;  —  Jenne,  292, 1;  —  Marie, 

292, 1;  —  Philippe,  écuycr,  seigneur  de 
Lomprct,  292,1;  381,8,10;  son  cachet, 

381,  10;  —  Robert,  292,1. 

Landiiada,  sainte,  son  aulel  à  Sainte-VVaudru, 
207, 1. 

Lanuiii,  saint,  évêque  de  Metz  {Meldensem 

episcopus),  477,  20;  487, 10;  522,  20. 
LA  Weuveporge  (de),  Louis,  licencié  en  droit, 

498,  5. 

Langlée  (de),  Alexandrine,  chanoiuessc  de 

Sainte-Waudru,  267,  20;  208,  S;  son  ma- 

riage, 344,  1;  —  Jacques,  chevalier,  sei- 
gneur de  Pecq,  267,  20. 

LANGLÉe-WAVuiN  (de),  Alexandrinc,  410,8; 
421,20. 

Lannoy  (de),  Adrienne,  291,  20;  —  comte 
Albert  de  la  Molterie,  chanoine  de  Sainte- 

Waudru,  636,  8, 15;  son  mariage,  645,  i, 

5,  10;  —  Anne,  dite  de  Molcmbais,  cha- 
noiuessc de  Sainle-Waudru,  46,20;  47,  s; 

80,  15;  son  testament,  98, 10;  son  décès, 

148,  15;  —  Anne,  dite  de  la  Motitrie, 
chanoinesse  de  Sainle-Waudru,  210,  25; 

211,5;  239,5;  240,5;  512,15;  321,io  20; 

322,  8, 15;  344,  25;  598,  30;  406,  26;  407, 

15;  427, 10 ;  sa  fondation,  43V,  10, 15;  sa 

mort,  407,  20;  —  Bègue,  seigneur  de 
Molembaix,  72, 15;  75, 18;  —  Catherine, 

106,  l;  —  Eloi,  147,  28;  —  Françoite, 

dite  de  Moicmbais,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  27,18-28;  80,18;  98,18;  205, 

5,20;  221,10;  223,20;  224,20;  239,15,20; 

269,15,20;  271,10-20;  294,15;  312, 1,10, 

18;  son  testament,  240,  l-io;  sa  fondation, 

321,  10-20;  322,  5-15;  sa  mort,  315,  5;  — 

Ghislnin,  58,  lo;  —  Guillebert,  seigneur 

de  Willerval,  75, 10;  —  Hubert,  cambier, 

147,  30;  —  Hue,  seigneur  de  Santés,  75,  i; 

—  lolende,  I6(),  5;  —  Jacques,  chevalier, 

seigneur  de  la  Molterie,  195, 10;  210,  25; 

211,  i;  —  Jacques,  cordonnier,  147,  80; 
—  Jeanne,  147,  25;  148,  1;  —  Louis, 

chanoine  de  Sainte-Waudru,  115,  5;  116, 

10;  —  Louis,  chevalier,  seigneur  de  la 

Mottrie,  122,  20;  —  Louise,  59,  lo;  — 

Philippe,  clerc,  prévôt  des  églises  de 

Mons,  88, 1;  107,  5,  10;  —  Philippe,  sei- 

gneur de  Molembais,  27,  15;  46,  20;  — 
Susanne,  dite  de  Molterie,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  195,  10,  15;  398,  30;  sa 
mort,  421,  1. 

Langaet  {de),  Philippe.    Voyez   le  Gaigne 

(de). 
Laon  (de),  Jacques,  cchevin  de  Nimy-Mai- 

sières,  128, 15. 

LA  PiÈRE  (de),  Ernestine-Fratiçoise-Quentine, 
comtesse  de  Noircarnies,  611,  10. 

LA  Porte  (Mons.  de),  328,  20. 
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Li  RiviÈitE  (de),  Anne-Margueriti',  dite  de 
Hcpre  (imprimd  de  Goor),  clianoinesse  de 

Sainlr-Waudrii,  561, 10,  20;  3!)'J,  d;  i'îi, 
10;  —  Ricliaril,  baron  de  Hccre  et  de 
Houffalize,  ôlil,  lo. 

LK  Roche  (de),  Eftivsl,  imprimeur,  591,  25; 

—  P.-J.,  fi65,  15;  681,  15. 

I.A  Rde  (de),  Gérard,  secrétaire  ri  receveur 

de  l'arehevcque  de  (Cambrai,  i4G,  30;  cha- 
pelain, ôi4,  25. 

La  Salle,  voyez  î.ille. 

LA  Salle  (de),  Jean,  son  sceau,  180,  20. 

LA  Sehre  (de),  Iuahelle-Claire- Eugénie ,  prin- 
cesse douairière  de  Nassau,  004,  10. 

Lafefoer.  Voyez  Lattefoeur,  Florent. 

LA  Thure,  abbaye  à  Solre-sur-Sanibre,  60i, 
20;  605,  8,  10;  sou  seeau,  605,  10;  son 

abbesse,  voyez  Mëngald. 

LA  Torre  (De),  i54,  20;  —  J.,  182, 1. 
I.ATOUR  (Le  prince  de),  C4ô,  20. 

LA  Tour  et  de  Taxis  (de),  comte  Lamoral- 

Claudc-François,  548,  10. 

LATi\AURBiE(Di;),Mar(e-fl('/é/je,  509,1;  588,1. 
LA  Thooilliere  (de)  ou  LA  Trouilliete  (de), 

Pierre,  chanoine  de  Sainlc-Waudru,  103, 
1;  sa  mort,  111,  5. 

Lattefoeur,  Lalefoer,  Florent,  chanoine  puis 

doyen  de  Sainl-Gcrraain,  à  Mons,  43-2,  i; 
309,  1;  —  Jacques,  S58,  10. 

Lattre  (de),  Pierre,  5G,  do;  38,  15. 

Laudensis  iuxia  Insiilis,  abbaye.  Voyez  Loos, 

L'AoLNOis,  l'Aiisnny  (à),  fontaine,  23I-2C6. 
Laurent,  320,  S;  353,  lo;  —  saint,  martyr, 

ses  reliques,  207,  23;  son  autel  à  Sainle- 
Waudru,  207,  2ï. 

Ladsnoit  (de),  Jean,  sa  veuve  et  ses  hoirs, 
149,1. 

L'AesNov,  maison  ainsi  nommée  à  Mons, 
2C5, 10. 

Ladsnoy  (de),   Hélène,   abbesse   d'Epinlicu, 
58,  20;  son  sceau,  58,  15. 

Tome  IV. 

Laverdevs,  Ariioul,  61, 10;  —  Jean,  son  fils, 
01, 10. 

LA  Vigne  (de),  Hugues,  orfèvre,  387,  28. 

la  Viiere,  400, 1.  Voyez  Tervuerkn. 

LE  Baccre,  Jean,  écbevin  de  Niiny-Maisières, 
128, 15;  —  Louis,  sainteur,  576,  5. 

LE  Bacre,  Loijs,  (îclievin  de  Nimy-Maisières, 265,  s. 

LE  Becque  (de),  Charles,  maïeur  de  la  sei- 
gneurie du  chapitre  h  Sars,  405,  5;  — 

Jehan,  son  sceau,  47,  20. 

LE  Beggue,  Guillaume,  44,  30;  son  sceau, 

ii,  10,  3S. 

LE  BÈGUE,  Guillaume,  conseiller  avocat  fiscal, 

133,25;  180,25;  —  Mdchior,  prieur  du 
Val-des-Ecoliers,  à  Mons,  348,  5. 

Le  Bo.n,  L.,  greffier  du  chapitre,  695,1. 

Le  Bon  de  Mortele.«,  /,.,  6GS,  15. 

LE  CouRGUVGNON,  Georçes,  prêlrc,  163,  20. 

le  Brun,  16,  16;  —  A.,  274,  30;  —  An- 
toine, 217,  l;  227,  5;  247,  20;  son  seeau, 

204,  25;  227,  25;  i47,  20;  —  Gaspard, 
clerc  du  bailliage  de  Hainaut,  son  sceau, 

l'i,  10, 15;  48, 18,  20;  —  Michielle,  407, 

10;  —  Nicolas,  697,  d;  —  Pierre,  tan- 

neur, 204,  d5;  —  Simon,  la  veuve, 
510,  20;  513,8,10. 

LE  Cabbe  (de),  ■/ac7MPS,  son  sceau,  462,25; 
—  Jehan,  lils,  son  sceau,  47,  20. 

LE  Cellier,  Lucq,  écrignier,  74,  d. 

LE  Clerc,  Claude,  bourgeois  de  Mons,  202, 

20;  203,  S;  —  Druon,  berger,  63,  dO. 

LE  Clercq,  Mahicu,  573,  S;  —  Nicolas,  110, 

28;  son  sceau,  101,  20;  —  Nicolas,  arpen- 
teur, 643,  20;  —  Philippe,  berger,  84,  b; 

—  Waldrud,  sous-maitressc  des  soîurs- 
noires,  à  Mons,  154,  30;  156,  25. 

LE  Clercque,  Adrien,  275,  20;  —  le  capi- 
taine, 496,  10. 

LE  Clebcqz,  Adrien,  écbevin  de  Mons,  516, 

26';  517,  20;  318, 15. 
101 



802       TABLE  ALPHABETIQUE  DES  NOMS  DE  PERSONNES 

tE  CocQ,  Ailiien,  clianoino  df  Sainlc-Wau- 

diii,  573,  20;  570,  s;  —  Jacques,  niananl 
de  Ciii-smos,  517,  lo,  2S. 

LE  CouLOHBiKii  (Maison  tliu-),  à  Mons,  ilh,  1. 

LE  CouiiT  (de).  M"  Jeun,  265,  d,  s;  —  Jean, 

fondeur  de  clothes,  358,  20;  361,  30;  — 

Jehan,  notaire  apostolique,  ISô,  is;  — 

J{ules),  auteur  cite,  697,  2S  ;  699,  S;  — 

Pierre,  nvoeat,  4'(-,  30. 

LE  CousTuniKB.  Jean,  tapissier,  'iS^,  1,  10. 
le  Danois,  Marie-Joseph,  dite  de  Ceniay, 

chai  oinessc  de  Sainte -Wandru.  Voyez 
Cerna  Y  (de). 

Leile  (de),  chanoinesscs  de  Saintc-Waudru. 

Voyez  Rettk  (de),  Honorinf-Murie,  Hono- 
rine-Mane-Théodore  et  Marie -Thérèse- 

Françoise. 

Le  Doux,  Albert,  595, 15;  —  Renier,  561,  8. 

Le  Di'c,  418,  30. 

LE  DocQ,  Jean,  échcviii  de  Mous,  331,  20;  — 
Nicolas,  son  sceau,  1 10,  20. 

Leerbeek,  commune  de  la  province  de  Bra- 
banl,  M<i,  1. 

LE  Febvrb,  André,  Andrieu,  tanneur,  204, 

lo;  "i"!!,  l;  —  dom  Benoit,  religieux  de 

l'abbaye  de  Saint- Ghislain,  690,  is;  — 
Jean,  i7>0,  10;  —  Jean,  avocat,  41,  30; 

son  sceau,  14,10,  30;  48,  20,  30;  —  Louis, 

225, 18;  son  sceau,  i!26,  38;  — Marguerite, 

311,28;  —  Nicolas,  laboureur,  SJ77, 10; 

—  Pierre,  chanoine  de  Saint- Germain,  à 

Mons,  170,  28;  175,  10. 

LE  Fèvre,  Jacques,  iil7,  5. 

LE  Flajie.ng,  Guitlilutne,  son  sceau,  14, 10-îO. 
le  Forge  (des  Paul,  notaire,  129,  8. 

LE  Fort,  Bertrand,  13, 15. 

LE  Foulon,  Louis,  seerëliiire  de  rarcIaMêquc 

de  Cambrai  Vander  Burch,  592, 10;  480,  8. 

Voyez  Foulon. 
LE  Franco,  Homberl,  52,  S;  37, 18;  son  sceau, 

16,20;  25,20,28;  81,8;  105,  28;  —  Hum- 

bert,  cchevin  de  Mons,  93,  20;   ~  Louis, 

68, 18;  75,85. 

LE  Gaigne  (de).  Philippe,  licencié  en  tliëole- 

gie,  chanoine  de  Sainte- Waudru,  92,10; 
sa  mort,  103,  1. 

Lfgat,  Marcq,  cchevin  de  Flénu,  572,  s; 
.')73,  20. 

LE  Gentil,  François,  maïcur  de  Cuesmcs, 277,  20. 

le  Gillon,  Pierre  (frère),  religieux  minime, 
428,  10. 

le  Grant,  Léon,  292,  20;  —  Quentin,  clerc, 

108,  10;  —  Thomas,  21",  1. 
le  Hamaide  (de).  Voyez  La  IIahaide  (de). 

LE  Haye  (db),  Frnnchois,  échevin  de  Mons, 

261,  ̂ ■,  —  Jeim,  129,  S. 
Lehun,  £.,  389,  28. 

LE  HovE  (de),  C,  183,25;  345,20;  —  Charles, 
369,  8,10. 

LE  JoNCQUOY,  lieu-dit,  à  Maisières,  216, 10,  ÎO; 

234-,  1;  à  Nimy,  128,  10. 
LE  JoNNE,  Josse,  109,  10. 

LE  Lbu,  i.e  Leup,  Nicolas,  notaire  apostolique 

et  impérial,  prêtre  distributeur  du  chapi- 
tre, 320, 1;  337,  10;  538.  10;  340,  lo,  20; 

342,10;  544,25;  354,20:359,5;  560,1;  3f.3, 

25,  30;  365,8;  567, 10;  son  sceau,  541,  20. 

LE  Maire,  Antoine,  275,  10;  —  Fr.,  auteur 

cité,  500,  25;  —  receveur  général  du  cha- 

pitre, 461,  20;  —  François,  écuyer,  gref- 
fier, receveur  du  chapitre,  572,1;  573,20; 

605,  18;  sa  mort,  624.  1-8;  —  George, 
échevin  de  Ville-sur-Haine,  286,  i;  — 

Jean,  la  veuve,  338,  25:  407, 10;  —  Mar- 
tin, exmaïeur  du  clnpitie,  499, 1;  rece- 
veur général,  558, 15. 

le  Manessier,  f^ouis.  Voyez  Vaxessier,  Louis. 

Le  .Mayei'r.  i:.-J.-A.,  665,15;  681,15,  722,5. 

LE  Merchier,  Charles,  avocat,  578,  1,  5;  son 

sceau,  378,  20;  —  François,  échevin  de 

Hal,  283,  1;  —  Reintj,  son  sceau,  67,  80. 
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LE  ME^oiiBUR,  Jean,  bourgeois  de  Mous, 

175,  5;  —  secrétaire  de  rarchcvêque  de 
Cambrai,  538, 1. 

le  Moussa,  surnom  de  Loys  de  Boussu. 

Lehperbuk,  Jean,  messager,  24,20. 

L8  Moissr,  Jwquen,  son  sceau,  81,5. 

LB  MosMER,  Galiiii'l,  '2I(>,  5;  —  Gilles,  sa 

veuve,  216,  lo,  "20. 

Lencqdesaint  idk),  Mathieu,  laboureur,  0-2, lo. 

Lenoire,  Nicolas,  manibour  de  l'église  de 
Saint-Germain,  à  Mons,  28H,  1. 

Lens,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

544,10:  fiU8,  15;  ses  maire  el  échcvins, 
544,  S. 

Lens  (dk),  Madeleine,  40.ï,  1;  417,1;  dame 

d'Aix,  4b2.  1;  —  Marie,  2(»4,  1;  276,  20  ; 
5^8,10;  410,  IS. 

Léopold,  arcliidiie,  482,  1;  —  Léopoi,d  II, 

empereur  d'Allemagne,  7i-2,  10;  745,  IS. 
Le  Pi.*t,  Antlwine,  161,  25. 

Le  Pot,  Jacqueline,  140, 1;  —  Jean,  hôtelain, 
140,1,6. 

Le  Qoesnoy,  ville  de  l'ancien  Hainaut,  aujour- 

d'hui du  déparlemeul  du  Nord,  106,  20; 
4i0, 18;  fcs  niaïeur  el  échcvins,  217,  5; 

les  curé  et  vicaire,  la  dîme  et  la  portion 

congrue,  585,  10;  6!)f),  10. 

Lequin,  D.-A.,  prévôt  de  Hasprcs,  699,  IS. 
Le  Rheulx,  Roelx,  ville  de  la  province  de 

Hainaut,  le  comte,  104,20;  505,  10;  ses 

raaïcur  et  échcvins,  217,  5.  —  L'abbaye 
de  Sainl-Fcuillien,  455,  is;  son  hôtel  ou 

refuge  à  Mons,  330,10-25;  331,1-5;  reli- 
gieux y  décédé,  433, 15. 

Le  Roy,  B.,  538,  l-;;  —  Jatmel,  46,  20;  — 
Jean,  son  sceau,  81,  5;  —  J.-J.,  661,  30; 

—  M.,  notaire  rowil,  35!),  10;  —  Nicaize, 

bourgeois  de  .Mons,  69,  1  ;  75,  30 ,  — 
Siméon,  écuyer,  conseiller  pensionnaire 

de  Mons,  570, 15;  571,  5;  son  sceau,  571, 

20;    —    Théodore,    chanoine   de   Sainte- 

Wanilru,  491,  1,  5;    son   décès,   494,  1. 

LE  Samue  (de),  maitre  François,  prêtre,  165, 

20;  —  Gilles,  trésorier  des  chartes  de 

Hainaut,  46,  5;  —  Jean,  raaïciir  du  cha- 
pitre, 195, 20;  202,  20;  203,  s,  15;  213,  20; 

son  sceau,  20  i,  25;  —  Philippe,  seigneur 
de  Quiévrechin,  trésorier  des  chartes  de 

Hainaut,  163,20;  215,20;  214,  6;  319, 10; 
son  sceau,  214,  25. 

l'Escaii.i.e  (ue),  J.,  689,  20. 

Lescaillier,  Jacques,  clerc,  101, 10. 

l'Esclatière  (de),  Ilonorine,  214,  18. 

L'Escuver,  Jean,  283,  25;  292,  20;  son  sceau, 
180.  20;  285,  25;  369,  25;  —  sire  Jérôme, 
curé  de  Saint-Germain,  à  Mons,  56,  20  ; 

43,  25. 

Leslev,  Marie,  supérieure  de  la  Congrégation 
de  Notre-Dame,  h  Mons,  553, 1. 

Lesté  (de),  Catherine,  abbesse  de  Waulhier- 
Braine,  239,  25. 

Le  Tave,  hôpital  et  fondation,  à  Mons, 
571,  20. 

Le  Tellier,  553,  1;  592j  10;  —  maître 

Augustin,  250,  lo. 
le  Te.nhe  (De),  a  .,  353,  20;  377,  5. 
LE  TuiEULLiER,  Pierre,  527, 1. 

LE  Thuillieh,  Christophe,  son  sceau,  369,  25. 

LE  ToNDEiiii,  Guillaume,  49,  10;  —  Jean, 
son  fils,  49, 10. 

Lettin,  Muf/c/cî'ne,  169,1. 
Lettres  de  non  préjudice,  1 1,  20;  96;  404, 1; 

362. 

Leurart,  Anne,  64, 10. 

Lel'kent,  Chreslien,  receveur  de  la  pairie 

d'Avesnes,  110,  25;  181,  1;  —  Jacques, 

273,  10;  —  Jean,  seigneur  de  Prémon- 
laulx,  bailli  du  chapitre,  388,  10;  — 
Julien,  clerc,  130, 1. 

Leiize,  ville  de  la  province  de  Hainaut;  le 

chapitre  de  Saint-Pierre,  son  sceau,  173, 

20;  son  doyen,  20,  lo. 
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LB  Vallée  (De),  Loys,  '2C5.  «. 
LB  VA^SAULT,  le  Waussiiulx,  Jetm,  curé  de 

Haiit-Ittie,  ici»,  l!)-,  I7Ô,  i. 

leVasseur,  1'J3,2o;  194,20;  ̂ 253,10;  236,20. 

Lb  Vaulx  [i>B),Jean,  inambour  de  l'éfilisc  de 
Saint-Germain,  à  Mous,  35i),  IS;  561,  SO; 
56'J,  25. 

LE  Vesqde,  Jeun,  503, 10;  —  J.,  538,  IS. 
LE  Veullb,  Jean,  74,  10,  30. 

LE  ViGKE  (de),  André,  son  sceau,  i05,  2S;  — 

Charles,  niambour  de  l'église  de  Sainl- 
Gi-i'uiaiii,  à  Mons,  1285,  1-8;  —  Charles, 

tanneur,  ̂ il)4,  15;  —  Jmn,  l-ii,  5;  iil7,  1. 
LE  VoET,  Bauduin,  cchevin  de  Mous,  S 16, 2S; 

—  Liévin,   nii'ïcnr  de  la   seigneurie  du 

chapitre  à  Sars,  403,  10. 

LE  Walle  (db),  Claude,  chevalier,  seigneur 

de  Morlagnc,  lri-2,  20;  —  Loin'»,  écuycr, 
seigneur  de  Mortiigne,  \'i'-2,  18. 

le  Waitte,  Jean-lynace,  é('hevin  de  Mons, 
SHî,  25;  —  P.,  inlendanl  de  la  Maison 
des  Ojphelins,  n  Mons,  401,  25. 

Le  Waussaulx,  Jean,  voyez  Le  Vassault. 

LuoiH,  Martin,  niaïeur  de  la  seigneurie 

d'Hasnon,  à  JVeufville,  380, 15. 

LicuTENSTEi.N  (de),  priiiccsse  Marie-Éléoiiore- 

Caroline,  063,  1  ;  —  princesse  Marie- 
Thérèse,  09:2, 15;  697,  10. 

LicHTENSTEiN  DE  NicoLSBOURG  (de),  princcsse 

Marie-Aiiite,  717,  5. 

LiCQUES  (de),  Jacqueline,  dite  de  Recourt, 

chanoincssc  de  Sainte -Waudru,  121,15; 

122,  5;  son  décès,  176,  10;  —  Marie- 

Jac(itieline-Tliérèse,dini\omesse  de  Sainte- 
Waudru,  450, 1,  5;  son  mariage,  41t0,  15; 

—  Philippe,  chevalier,  121,  15;  —  baron 

Philippe,  4Î)0, 1.  —  Voyez  Recoubt  (de). 
LiÉBAnr,  Nicolas,  licencié  in  uiroque  jure, 

81,  20. 

LiBDBEERKE,  conimunc  de  la  province  de  Bra- 
bani,  son  seigneur  :  voyez  Haivnart,  Jean. 

LiEDEKERQUB,  Liedvkercke  (de),  Antoine,  che- 

valier, seigncui'  de  Meule,  213,  10 ;  — 
Charles-Philippe,  chevalier,  4il ,  1;  446,  s; 

—  Murijiierile,  chanoincssc  de  Sainte- 
VVaudru,  215,  lo,  15;  son  mariage,  296, 

1-5;  —  Mûrie,  19;),  1;  19(i,  15;  —  Marie, 
chanoiiiesse  de  Sainte- Waudru,  441,  1,  5; 
446,  5. 

Liège  (Le  pays  de),  345,  10. 

LiERB  (van),  Godefroy,  clerc,  147,  1;  —  G., 
notaire,  147,  1. 

LiERiN  (de),  Philippe,  éch(!vin  de  Cambrai, 147,1. 

Lierre,  Lyre,  ville  de  la  pro>ince  d'Anvers, 

224,  5,  30;  l'église  de  Saint-Goramaire, 
224,  5,  80. 

LiESsiES,  abbaye,  247,  10. 

Ligne  (de),  Adrienne,  67,  1;  100,  5;  — 

Aline,  586,  15;  —  Anne,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  \'2,i;  80, 10;  81,  20;  sou 

décès,  98, 1;  —  Cornille,  éouycr,  seigneur 

de  le  Hove,  8 10,  25;  —  priiice  Ferdinand, 

.631,  20;  ~  prince,  367,  20;  605,  25;  703, 

20;  7-i7,  25;  730,20;  —  Mûrie,  dite  de 
Barbençon,  chanoinesse  de  Sninte-NVau- 
dru,  MO,  10;  son  testament,  142,  lo;  sa 

mort,  150,  l;  —  Yzaheuu,  dite  de  Bar- 

bençon, chanoinesse  de  Saintc-Waudru, 
80,10;  142,10,15;  158,15;  189,5;  son 

testament,  190,1-5;  sa  nioii,  lliti.io.  — 
Voyez  FossET  (de),  Lorraine  (di),  sœur 

Claire-  Françoise. 
LiG.iiË  (de),  Charles,  son  sceau,  578,  20. 

Ligniville  (de),  Llisabtth,  627, 15;  —  com- 
tesse Louise-Pétronille,  682,  lo. 

Lille,  chef-lieu  du  dépailenienl  du  Nord, 

174,  1;  193,  5;  la  Chambre  des  comptes, 

102,15;  174,5;  291,1;  le  bailliage,  18,  20; 

son  gouverneur,  166,  S;.  la  Salle,  son 
bailli  et  ses  hommes  de  fitf,  11)6,  s. 

Lille  (de),  Françoise,  92, IS;  112,10;  143,10. 
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LiHBOuiifi  ET  STvnoa  (de),  coiiilo  Heiman- 

Otto,  feld-inaiéclinl,  6iS:  1;  —  Murie- 

Beriiardine,  chanoinesse  do  Saintc-Wau- 

(Iru,  G-28,  1,  10;  G(>"2,  1;  son  mariaj^e, 

665,  20;  —  comtesse  Marie- Joséphine, 
74-2,  IS. 

LiNUE.v  (vandeh),  née  baronne  Murie-Fran- 

çoise-Pélronille  il'Hooghvorxl,  080,  10. 
Lionne  (de),  Marie-Murguerite,   supérieure 

de  la  Visilaiiuii,  à  Mons,  TiGU,  2B. 

LiviN,  saint,    martyr,  son    autel   à    Sainte- 
Waudru,  i07,  25. 

LoBBEs,  abbaye,  342,  15;  441,  15,  20;  5f>7, 

8-15,25;  006,  5;  692,1;  son  abbé,  383,10: 
voyez  Uaccap.t,  Jonneaux,  la  IIamaieie  (de); 

son  seeau,  446,20-25;  567,15;  son  refuge 

à  Jlons,  441,  is;  442  à  445,  448-449; 
567;  60(i,  5. 

LoBEL  iDe),  Philibert,   bourgeois  de  Mons, 
son  testament,  640, 1,  25. 

LoccRE  (de),  Philippe,  son  sceau,  341,  20. 
LocaoN,  Loui.s,  4(iS,  10. 

LoisE,  Elisabeth,  son  testament,  495,  5-15,  25. 

LoMBisE,  commune  de  la  province  de   Hai- 
naut,    lOS,  10;   le   Court   à   le   Gauchie, 
108,  10. 

LoMBY  (de),  Anlhoine,  son  sceau,  343,  20. 

LuNGASTRE  (de),  P.,  notaire,  53(,  15;  —  sei- 
gneur, 122, 10. 

LoNGCODRTiL  (DE|,  Pierre,  353,  1. 

Lo.NGUEBAYE,    Jean,    maïeur    du    chapitre, 
190,1;  201,  1. 

LoiNGL'EVAL,  Longlieval  (de),  Charles-Albert, 
comte  de  liuquoy,  grand  bailli  de  Hainnut, 

440, 1,  8;  459,  5, 10;  468,  10,  20,  25  ;  470, 

SO;  471,  l;  493, 10;  499, 1,  5, 10,  20;  509, 

10, 15;  510,  5;  311, 1,  5;  527,  5;  538,  lo; 

—  Éléonore,  chanoinesse  de  Sainte- Wau- 

dru,  108,1,5;  son  mariage,  122,20;  — 

lolenile,  393, 10;  —  Jeun,  chevalier,  sei- 

gneur de  Vaux,  85, 18 ;  108, 1;  —  Jeune, 

3()5,  10;  —  Louis,  chevalier,  seigneur  de 
Tenellcs,  220,  15;  234,  10;  —  Marie, 

chanoinesse  de  .Sainte-Wauilru,  220,15  20; 

23i,  10;  son  mariage,  275,  5;  —  Murie- 

lirigille,  chanoinesse  de  Sainte- Waudru, 

SOI)  mariiige.  S'il,  10;  —  Marie-Brigilte- 
Eugénie,  382,  5;  599,  is;  —  Marie-Mutle- 
leine- Waudru,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  510,  5, 15;  son  mariage,  563,10; 

—  Marie-Madelciiie-Waudru,  384,  1;  — 

Mt:rie  -  Thérèse,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  527,  5;  —  Siisiuine,  chanoinesse 
de  Saiiitc-Waudru,  S5, 15;  sa  mort,  122, 1; 

—  Yolande,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 
dru,  2H,1. 

Loo  (va,n),  Albert,  eomniis  des  finances, 

102,  s;  —  François,  295,  20;  —  Hugues, 

295,  20;  —  Jacques,  295,  20. 
Loos,  Luudensis  iu.xta  Insulis,  abbaye,  son 

abbé,  388,  25. 

Looz  (Le  duc  et  prince  de),  659,  5. 

Lorrai.ne  (Le  pays  de),  343,  5;  370,  10;  le 
charriot  ou  charrette,  493,  15;  511,  15; 

512,  10. 

Lorraine  (de),  princesse  Anne  -  Charlotte, 
53,  :^0;  665,  2S;  abbcsse  du  chapitre, 
660,10  à  077;  b7!t,  20;  680,1;  082,15; 

687,15,25;  694,20;  sa  mort,  702,1-5; 
son  anniversaire,  711  à  715;  —  le  duc 

Chartes- Alexandre,  gouverneur  général 

des  Pays-Bas,  639,10,  20;  000, 1;  601,  30; 
662,  1,  8;  660, 1;  609, 1,  s;  670, 10;  673, 

1,  5;  070, 10,  20;  083,  s;  687,  30;  il\)i,  lo, 
15;  695, 15;  698,  20;  702,  1;  703, 10,  20  ; 

704, 1;  707, 10, 15;  711;  712,  20;  —  sœur 
Claire  -  Françoise,  princesse  de  Ligne, 
471,15. 

LoTKOwiTZ  (uk),  princesse  Marie- Joseph - 
Éléonore,  (i03,  20  ;  079,  15. 

LoDis  XIV,  roi  de  France,  554,5;  555,1; 

592,  5, 10;  596,  5;  597,1,  5. 
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Louis  XV,  roi  do  France.  65S,  l;  (i36,  ».  10; 

6()'2.  IS ,  sdii  sceau,  6!i5,  S. 
LouvAiN,  ville  de  la  provicice  de  Brabant, 

l'25,  2S;  collè}5e  ancien  «les  théologiens, 
211,  20;  université,  212,  dO;  abbaye  de 

Sainte-Gertrude,  l'abbé,  125,  1,  18,  25. 
Luc.  saint,  évangéliste,  son  autel  à  Sainte- 

Waudiu,  209,  1. 

Lucé  (Baron  de),  intendant  français  de  Hai- 
naul-Naniur,  C55,  15,  20. 

LcxEBiBOiiHG,  ville,  ()8r),  lo;  687,  l;  688,  is; 

()9i,  20;  pays,  530, 15. 

LvDEWiNK,  sainte,  don  d'une  relique  au  cha- 
pitre, V.)0,  1. 

LvoNNE,  Marie-Marijuerite,  supérieure  des 

sœurs  de  Sainte-Marie  dite  de  la  Visitation, 
à  Mons,  492,  15. 

Lyve.  Voyez  Lierre. 

M. 

Macaire,  saint,  ses  reliques  apportées  à  Mons, 

381,15;  082;  584,1-5;  relique  donnée  à 
la  ville  de  Mons,  387-389;  châsse  en 

argent  offerte  à  ce  saint  par  la  ville  de 

Mons,  387,  28;  sa  chapelle  ou  autel  à 

Sainte-VV.iudrii.  207,  8;  402,  1;  403,  15; 

406,  5,  20;  407,  1.  lo;  473,  10;  confrérie 

sous  son  vocable,  392,  s;  408,  8-10;  messes 

fondées  en  sa  chapelle  à  Sainte-Waudru, 

400,  20-25;  402,  i;  405,15;  406;  407,  l-io. 
Macdet,  François,  tanneur,  204, 15. 

Madelbkhte,  abbessc  du  nionaslcre  de  Mau- 

bcuge,  477,  20;  478,  10;  487, 10;  522,  20. 

Madoiil,  surnom  de  Huyois,  Malhieu. 

Madrid,  capitale  de  l'Espai^ne,  557,20;  542,  5; 
585,1;  586,  S;  600,10. 

Maes,  doyen  de  ehrétienlc  de  Mons,  551,  1. 

Maestricbt,  ville  du  Liinbourg  hollandais, 

190,  is;  191,  dO;  i92,  30;  195,20;  194, 

1,20;  I9i,  1,10;  au  camp,  d90, 15;  191,10. 

Maffi.es,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  le  fief  de  la  mairie,  309,  25;  355,  5; 

la  dîme,  247, 10;  300, 10;  520, 18. 

Magoit,  Urxule,  coutuiière,  495,  10. 

MiHiEU,  Guillaume,  écrinier,  57, 10. 

Maillahd,  Claude,  jésuite,  452,18;  453,1; 

—  Nicolas,  bachelier  en   théologie,  cha- 

noine de  Sainte-Waudru,  61C-CI7;  621, 
8-10;  644,  15. 

Mai.vsBiM',  Jean,  doyen  du  chapitre  de  Saint- 
Germain,  à  Mons,  344,  25;  388,  5;  — 

Séverin,  conseiller  ecclésiastique  du  Hai- 
naut,  388,  ». 

MAisiÉKËS,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  15,10,20;  49,18;  61,1;  63,1,10; 

93.1;  175,20;  216,10;  234,1;  376,1; 

6'(-3,  d;  les  écheviiis  de  Nimy-Maisières  : 
voyez  Nihy;  son  église,  15,  dO,  20;  84, 10  ; 

le  rieu  Brongnoii,  49,  15;  le  vivier  Poliis, 

61,  1;  lieu-dit  le  Joncquoy,  216,  lo,  20; 
234,  1;  rue  du  Breugnon,  15, 10. 

Malannov,  Malawnoil  (de),  Lattis,  dit  Pic- 

quart,  sieui'  de  l'Espesse,  202,20;  205,16. 
Malapert,  André,  284,  20;  —  Anne,  290,  lo; 

—  Christophe,  receveur  de  l'hôpital  de 
Cantimpré,  380,  20;  403,  1;  461,  10;  — 

François,  son  sceau,  203,  20,  28;  —  Guil- 
laume, receveur  général  du  chajiitrc, 

499,  1;  —  J.,  248,  15;  —  Jacqueline, 

87, 18;-  —  Jean,  496,  8;  notaire,  284,  20; 

maître  de  l'hôpital  de  Saini-Julieii,  à  Mons, 

367,20;  son  cjchet,  368,1,20;  —  Phi- 

lippe, 94,  5. 
Malbodicnsi,  voyez  Maubeuge, 
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Malfaitrors  étrangbbs (Arrestation  de),  14,5. 

Mallapert,  maître  Fraiiçoig,  conseiller  ordi- 
naire, son  seciM,  14,  10,  20,  2S. 

Multuiuoit  ((/c).  Voyez  MalAiNNov  (de). 

Maldkgaire,  mari  de  sjiiiite  Wiiudru,  522, 

20,  23;  524,  10.  Voyez  Vi.mce.-st,  saint. 
Maldegbem  (Comte  de),  libô,  1. 

Maldo.nadb  (de),  iXicoise,  licennié  es  lois, 

44-2,  10;  445,  20;  448,  20,  2S. 

Malespink  (de),  mai-qiiis  Alexandre,  409, 
10;  —  Marie-Madeleine,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  401),io;  son  (Ié('ès,41 1,10. 

Malimbs,  ville  de  la  |)ro\ince  d'Anvers,  22i,d; 

224,  S,  10;  3(i7,  i;  7."i8,  1;  le  cardinal 
arelicvcque,  758,  1;  son  oiichct,  738,  s. 

Malium  ou  Mallio.n,  Frunçois,  licencié  en 

droit,  chanoine  de  Sainte-Waudru,  467, 
15,  20;  son  décès,  574,  20. 

Manchicouri  (de),  /'/erre,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  1 15,  15;  sa  mort,  125,  10. 

Mander^cheid-Blamckemiif.im  et  Gerolstein 

(de).  Augiisline-Léopuldiiie,  751,  18. 
Hanessier,  Le  Mnnessier,  Louis,  chanoine  de 

Sainte-Waudru,  293,  20;  294,  s;  296,  20. 
Mansfelt  (Le  comte  ne),  288,  1,  s. 

Marbaix  (de),  Gérard,  écuyer,  bourgeois  de 

Mons.  1 3, 1, 15  ;  64, 10  ;  —  le  sieur,  30,  28. 
Marcel  de  Saint-A.ndré  (Père),  prieur  des 

Carmes  déchaussés  de  Mons,  484,  5. 

Marchal,  archiviste  du  duo  d'Arenberg, 
7i(i,  20;  718,  25. 

Marche  (de),  baronne fiar/je-fra;(ÇO!se,742,5. 

Marche  lez-Eca(issij«es,  parfois  écrit  Marcq, 
commune  de  la  province  de  Hainaut, 

291, 1;  le  moulin,  291, 1;  l'église,  verrières 

au  chœur,  486,  8;  travaux  à  l'église,  à  la 
cure,  à  la  grange,  7i;8,  5-10;  la  chapelle 
de  Notre-Dame,  652,  lo,  15;  654,  5-10.  — 
Le  curé,  voyez  He«ripont  (dk). 

Marcoul,  Grarl,  écrignier,  74,  1. 

Marcq,  pour  Marche  lez-Ecadssines. 

Marcq,  Charles,  404,  10-15;  ~  Frédéric, 404,  10. 

MARCiiLnius,  saint,  son  autel  à  Sainte-Wau- 
dru, 207,  15. 

.Marescault,  Charles,  364,  s  ;  -  Gui,  son si'p.iu.  101,  20. 

Margis,  689,  25. 

Margderitk,  archiduchesse  d'Autriche,  com- 
tesse de  Bourgogne,  %  20;  —  comtesse  de 

Flandre  et  de  Hainaut,  153,  5,  525,  30;  — 
duchesse  de  Parme  et  de  Plaisance,  gou- 

vernante des  Pays-Bas,  124,15;  1'>5,  5; 
—  Margareta,  sainte,  vierge  et  martyre, 
son  autel  à  Sainte-Waudru,  207,  15. 

Maria.  P.,  7f -J,  25;  750,  5;  --  in  seplem  dolo- 
j-«6Ms(beala),autcl  sous  ce  vocable  à  Sainte- 
Waudru,  208,  20;  —  iM  sole  (beala),  autel 
sous  ce  vocable  à  Sainle-Waudru,  208, 10. 

Marie,  reine  de  Hongrie:  voyez  Hongrie;  — 
sainte,  autel  lui  dédié  à  Sainte-Waudru, 209,  1. 

Marie-Anne,  reine  de  Casiille,  537,20;  .^42, s. 
Marie-Christinb,  gouvernante  des  Pays-Bas, 

731,  25;  736,  1. 

Marii;-Elisabeth,  gouvernante  générale  des 
Pays-Bas,  644,  5, 10;  646.  10,  is. 

Marie-Macdeleine,  sainte,  228,  6;  sa  chapelle 
et  son  autel  à  Sainte-Waudru,  208,  20- 
228,  5;  antienne  et  collecte,  228,  15,  20. 

Marik-Thérèsk.  impératrice  des  Ronmins,  etc., 
53,30;  (i4!»,i;  631,5;  657,  20;  658. 10, 18; 
662,  5,  20;  663,  15,  20;  664, 10, 15;  665,  l, 
20;  6(1(;,  10, 15;  668,15;  677,15;  678,1,  20; 
679,  5,  15,  20;  680,  1;  682,  3;  685,  is; 
684,  1;  685,  6, 15;  680,  lo,  15;  687,  l,  5; 
688,  20;  691,  5,  10;  692,  10;  693,  5,  20; 
094,  20;  693,  5,  20,  25;  696^  10;  697,  5  15; 
698,  1, 10;  699,  20;  700,  1,  5, 10;  702, 10, 
20;  706, 1,  s;  709,  5, 13;  7î0, 10;  711,  10 ; 
71.3,  1,  s;  717,1,  15,  20;  718,  1;  719,  1; 
son  sceau,  735-756. 
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Marif.mont,  châtrnu  situé  à  Morlanwclz,  353, 

2B;  5«4,  s;   358,8;  573,20;  386,  l,lo; 
4(18,  IS. 

Mûries  {(le),  chanoinesse  de  Saintc-Wnudru, 

538,10.  Voyez  Novelles  [de),  Anne-Mmle- 
leine. 

MAnLiÈRE,  Jean,  "J80,  2b. 
Marnicx  (db),  Bertrand,  prolonolaire  aposto- 

liqiio,  chanoine  de  Sainlc-WauHrti,  26,  10. 

Marmx   (de),   Cldude-Françma-Domituque, 

comle  d'EsIrcc,  vicorale  d'Ogimont,  (j22, 
is. 

Maunix  de  Bai.lancour  (db),  Eléonore-Hippo- 

lyte- Charlotte,    chanoinesse    de    Sainte- 
Wiiudru,  62-2,  15,  2S. 

Mahoimes,   abhaye  de  Sainl-Humbcrl,  son 
sceau,  173,  20;  ses  abbés  :  voyez  Rrissy 

(de),    FnÉDÉRic  ;    son    refuge    à     Mons, 
379,  20. 

Mabs,  chanoine  de  Saint-Germain,  à  Mons, 
.509,  S. 

Martijc,  Mathieu,  correcteur  des  Minimes, 

427,  5,  10,  35;  428,  dO,  20,  30;  429,  30; 

430,  10,  15,  30;   —   saint,   son   autel    à 

Sainte-Waudru,  "208,30. 

Martiiv    de    l'Annonciation  (Frère),    carme 
reformé,  .^30, 1;  S32,  1. 

SIartii»   de  SAiNT-JACQt:ES   (Frère),    cairae 
déciiaussé,  484,  10. 

Mary,  663,  IB. 

Masnuv  (de),  C.-P.,  intendant  des  Orphelins, 

461,28;  —  Charles-Philippe,  chevalier, 
seigneur  de  Raduch,  bailli  du   chapitre, 

572,1;  575,20;  581,18;  582,5;  599,5,10; 

611,15;  ~  Jehan  dit  Griffon,  bailli  du 
chapitre,  32,  S;  44,  25;  48,  15,  25;  68,  15; 

73,  25;  99,  8, 10  ;  son  sceau,  48,  20-25;  — 
Taanart,  572,  25;  573,  10. 

Masquarav,  commissaire  de  la   République 

française,  750,  20. 

Masse,  Fraiichuis,  tanneur,  227,  1. 

Masselot,  Pierre,  bourgeois  de  Mons,  rece- 
veur général  du  chapitre,  12,28;  17,18,20; 

18, 1;  24,20. 

Massart,  Nicolas,  échevin  de  Hal,  282,  20 ; 
285, 1, 

Mastaing  (de),  240,  5;  —  André,  23, 15;  — 

Jeanne,  chanoinesse  de  Saiutc-Waudru, 

2,  1;  —  Jeanne,  épouse  de  George  de 
Witiliem,  84, 1;  346, 18.  —  Voyez  Jaucbe 

(DE). Masy,  Massy,  Adrien  dit  Buisseret,  248, 15; 

—  Adrien,  son  fils,  248,  15;  249,  28. 
Mathias,  archidue,  193,  5;  194,  8. 

Mathieu,   Léapold ,    prévôt   des   églises   de 

Mons,  677, 15;  683, 15,  25;  sa  mori,  71 9, 8; 

—  saint, apôtre  et  évangélistc, ses  leliques, 

207,  10;  208,  1,  15 ;  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  207,10. 

Maton,  Lambert,  maïcur  de  Cuesraes, 517,10. 

Matthieu,  Ernest,  auteur,  123,  25;  SOO,  20. 

Maubecge,    Malbodiensi,   ville  de   France, 

département   du    Nord,   son    monastère, 
478,  10. 

Maulret  ou  -Macrët,  Jean,  greffier,  262, 18; 

264,  1;  265,  S. 

Macregnault,  Jean,  marchand,  113,5;  — 
Jehan,  son  sceau,  1 10,  28. 

Mauri,  saini,  ses  reliques,  207,  15. 

Maximilien,  archiduc  d'Autriche,  8,10;  9, 18; 

—  Maxiuilibm,  archiduc  d'Aulriclic,  sa 
venue  à  Mons,  705,  1  ;  —  Maximilien, 

empereur,  153,  5-10. 
Maximilien  Emmanuel,  duc  de  Bavière,  vicaire 

général  des  Pays-Bas,  600,10,15;  609, 

10,  20;  612, 15. 
Medo,  Guillaume,  364, 1. 

Megancr,  Banduin,  trésorier  du  chapitre  de 
Saint  Bavon,  à  Gand,  387, 10. 

Meghe  (dk),  Philippe,  192, 10. 

Meghen  (db),  Philippe,  129,  8. 

Melchiades  de  Liège  (Père),  capucin,  560, 10. 
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Melun,  Meleun  (de),  Anne  dite  d'Espinoy, 
cliHiioinessc  de  Ssinlc-Waudru,  425,10,20; 

491,  îO;  —  Aune,  434,  10;  —  Claire- 

Catherine,  cliaiioinesse  de  Sainle-Wiiudru, 

■iCO,  1»,  20;  son  décès,  iiSl,  10;  —  Fran- 

çiiis- Philippe,  niHi-quis  de  Risbourg,  550, 

18;  570, 10;  îi9U,  5;  —  Guillaume,  prince 

d'Espinoy,  grand  bailli  de  Haiiiaul,  422, 
16,30;  425,10;  432,  s  ;  460,18;  466,18; 

—  Jean,  seigneur  d'Antoing  et  d'Espinoy, 
75,  8;  —  Louise- Ru  fine,  dite  de  Sainghien, 

comtesse  d'Espinoy,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  570,  10, 15;  619,  20;  son  testa- 

ment, 680,  20  25;  681,  i;  son  décès,  680, 

25;  685,  15-20;  —  Madeleine,  chanoinesse 

de  Saintc-Waudru,  4(16, 16,  20;  sa  mort, 

610,  8;  —  Marie- Jeanne,  chanoinesse  de 

Sainte-Waiidru,  590,  B,  10;  son  mariage, 

604,10,  —  Marie-Madeteine-Joseph,  cha- 

noinesse de  Sainle-Waudru,  550,  18,  20 ; 
son  mariage,  590,  5. 

MENGiLD,  Isabelle,  ahbessc  de  la  Thurc,  605, 

25;  —  Pierre,  religieux  de  l'abbaye  de 
Lobbes,  605, 1. 

Mbrcbibr  ou  Le  Merchier,  Charles,  avocat, 

377,  10.  Voyez  Le  Mbrchieb. 

Merlan  (de),  Haisne,  ses  hoirs,  2B9,  25;  — 

Ei-nri,  254,  28. 

Mehlant  (de),  Arnuuld,  255,  8;  —  demoiselle 

Engletine,  255,  10;  —  Henri,  cambicr, 

68,  l;  —  Ilnry,  t.'55,  5;  —  Piérart,  255,  B; 
—  demoiselle  Yoline,  255, 10;  —  les  hoirs, 

260,  15;  —  la  veuve,  255, 1. 
Mbrlik,  Charles,  maïcur  de  Nimy,  6 H,  îo; 

—  T.-J.,  architecte,  724,  1;  725,  18; 
726,  40. 

Aferto  ou  Merlot,  surnom  de  QuAiRBAn. 

MAbode  (de),  Agnh,  ehanoincsse  de  Sainte- 
Waudru,  543,  1,  10;  399, 1;  son  mariage, 

425, 18  ;  453, 1  ;  —  Agnès,  dame  d'Alemont 
de  Malandis,  453, 1;  —  Albertine,&8-2,l\i; 

POME    IV. 

—  baron  Alexandre,  548,  1;  —  comte 

Aletandrc,  5(17,  1;  —  Anne,  dite  de 

Morialmé,  chanoinesse  de  Sainte-Wandru, 

149,  15;  150,  8;  son  mariage,  276,  20;  — 

Anluinelle,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 
dru,  82,  25;  83,  B;  son  mariage,  115,  20 ; 

—  Antoinette,  dite  de  Trelon,  chanoinesse 

de  Sainle-Waudru,  189,  18,  25;  son  ma- 

riage, 268,  l;  —  Antoinette,  564,  lo;  — 
Claude  ou  Claudine,  dite  de  Frentze, 

chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  371, 1,  lo; 

son  mariage,  415,  1,  8;  —  Etéonore,  542, 

20;  551,10;  —  comtesse  Elisabeth-Thé- 
rèse, 610,  1;  —  Ferdinand,  comte  de 

Grosbuque,  582, 18;  —  Florence,  chanoi- 
nesse de  Sainte-Waudru,  puis  religieuse 

carmélite,  338,  28;  339,  10;  571,  B;  — 

François,  chevalier,  seigneur  de  Morial- 

mé, 82,  80;  —  Jean,  chevalier,  baron  de 

Morialmez,  149,  20;  —  Jean,  baron  du 

Saint-Empire,  seigneur  de  Warou,  Thiant, 

baron  de  Harcliies,  313,  5;  —  comte  Jean- 

Philippe- Eugène,  647,  20,  —  Jeanne- 
Eléonore,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

422,  10,  18;  son  mariage,  451,  18;  — 

Julienne,  391, 1;  —  Louis,  chevalier,  sei- 

gneur de  Buri,  1 89,  20  ;  —  Louise,  451 , 

15;  —  Marguerite,  épouse  d'Antoine  de 
Bailleul,  115,10;  —  Marguerite,  épouse 

d'Antoine  de  Helfault,  276,  10,  —  Mar- 

guerite-lsabeau,  comlc»sc  de  Itliddelbourg, 

405,  15;  409,  20;  410,  1;  450,  10;  — 

Marie,  436,  8;  —  comtesse  Marie-Joseph, 
chanoinesse  de  Sainle-Wnudru,  647,  18, 

20;  —  Marie-Nicolas-Thérèse-Pliilippote- 

Joseph-Hyacinthe,  dite  de  Montfort,  cha- 
noinesse deSaiiite-VVau(lru,6O5,20;  606,1; 

609,18;  619,20;  707,1;  sa  mort,  740, 1-8; 

—  Marie-Thérèse,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  548,1,5;  sa  mort,  652,5;  — 

Marie- Victoire,  dite  d'Allaroont,  chanoi- 

102 
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ncsse  de  Sainte- Waudru,  Sfiô,  28;  î)67,  B; 

son  mariage,  586,15;  —  Marie -Victoire, 

600,  20;  —  conile  Maximilien-Atkert, 
comte  de  Montfort,  marquis  de  Deynse, 

609,  18,  20;  —  Philippe,  chevalier,  baron 

du  Saint -Empire,  seigneur  de  Frentz, 

339,  1;  571,  1;  —  Philippe,  clievalier, 

comte  de  Middelbourg,  422, 10;  —  comte, 

631,  1;  —  Willelmii>e  ou  GuiUtlmine, 
clianoinesse  de  Sainle-Waudru,  582,  15, 

20;  son  mariage,  590, 1. 

Messey  (de),  Marie- Cil arlolle- Justine,  cha- 
noinesse  de  Sainte-Waudru,  G82,  s,  18; 

son  mariage,  693,10;  —  Gabriel,  comte 
de  Biel  ou  de  Bielle,  682, 10. 

Mbsvim,  conmune  de  la  province  de  Hai- 

naut;  l'abbaye  de  Bdian,  voyez  Belun. 
Medllepas,  Guillaume,  \\0,  28. 

MiCAOLT  ou  Mickault,  Charles,  licencié  es 

lois,  prévôt  des  églises  de  Mons,  12,  20,  28; 

—  Maxiniilien,  clerc,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  185,  8,  is;  su  mort,  200,  lo. 

MiCHADLT,  Augustin,  mambour  de  l'église  de 
Saint  Germain,  à  Mons,  285, 1. 

Michel,  Charles,  imprimeur  juré,  233, 1;  — 

Jacques,  marchand,  15,  1-lB. 
MiGEOT,  Charles,  huissier,  607,  15;  —  G., 

huissier,  465,20;  603,5;  —  Humbeline, 

abbesse  d'Epinlieu,  à  Mons,  632,  20. 
MiLET,^«//iO)nf,  361,  5;  —Jacques,  561,8; 
—  les  hoirs,  561,  1. 

Millet,  CUarles,  marchand  pelletier,  566,  20; 

—  Jean,  marchand  pelletier,  366,  20. 

Miséricorde    (Confrérie    de    la),    à    Mons, 
451, 1,  20. 

MissoN,  668,  30 ;  670,  28. 

MoECKENBORCH  (van),    Régnier,   écbevin   de 

Hérenthals,  '222,  20. 

MoEHHAN  d'Oddewalle,  P.,  689, 10. 
MoiDEQuiN  (dans  le  texte  Boitequin),  Gérard, 

517, 15,  28. 

SIoïsB  (Tapisserie  de  l'histoire  de),  286,  is. 
MoiTREV   ou    MoiTTRÉ,    Claire-Sckolastique, 

chanoinessc   de    Sainte-Waudru,   629,  5; 

son  décès  (son  nom  est  écrit  Mmte.myz), 

648,  10;  —   baron    François- Gode  froid, 

639,  15;  —  Louise-Elisabeth,  clianoinesse 

de  Sainte-Waudru,  639, 18;  son  mariage, 640, 18. 

Molemrais  ou  MoLEMBAis,  commuDC  de  la  pro- 
vince de  Hainaut,  son    seigneur.   Voyez 

Lannov  (de). 

MoLKMRAix  (dk),  baron,  684, 10;  —  l'hôlel  de 
la    demoiselle,    à    Mous,    241,  10.   Voyez 

Lannoy  (de).  Aune  et  Françoise. 
MoLEUBERCit,    Gilles,   frère   du    couvent   de 

Sainte  Croix,  à  Mons,  81,25. 

MoLiNET  (de),  baron,  586,  5. 

MoLiTOR,  André,  chanoine  de  Sainte-Wau- 
dru, 644, 15. 

Moncead-sur-Sambre,  commune  de  la   pro- 
vince, son  seigneur.  Voyez  Hahalt  (de). 

MoNCHADx  (de),  J.,  174,5. 

MoNcnBAu  (de),  Louis,  écuycr,  gouverneur 

de  Bouchain,  575,  20-25;  —  Marie,  575, 20. 

Monfilz,  surnom  de  Siho.n,  la  veuve,  225,  25. 

Monforl  ou   Montfort  {de),  chanoinessc  de 

Sainte-Waudru,   619,  20;   707,  1.    Voyez 

MiiRODE  (de),  Marie-Nicolas-Joseph. 
MomssART,  Jean,  maïcur  de  Mons,  279,  20 

—  Z.aure>i(,  écbevin  de  Mons,  261 , 5, 263,30 

Mons,  11,10-18;  12, 1;  14, 1;  15,15;  17,15 

18,  l;  23,  20;  24,5;  25,  515;  .32,  i;  35, 35 

46,5;  47,10-16;  49,1,20;  50,3;  66,  5;  57,1 
63, 18;  64,15;  68,1;  76,  5,15;  77,1g;  80,25 

92,15;  93,1;  94,  6;  97,1;  98,  20,  101,1,10 

107,15;  110,5;  112,20;  116,20;  118,18 

120,1;   121,8;   127,8;   133,20;    136,8 

139,20;  140,18;  142,lo;  147,  28;  150,8,20 

151,8;  153,1-8;  154,28;  156,20;  159,18 

160,10;  162,15;  165,10,20;  166,  i,  18 

167,18;  169,8,18;  170,10;  172,25;  174, 
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10,20;  175,8,20;  176,10;  180,  lo,  20; 

181,  s;  189,  l;  190,1;  191, 1,  20;  195,  20; 

19(1,  S,  15;  197,  s,  IS,  28;  198, 1;  201,10,20; 

205,  5, 10;  "204, 10;  206,  5;  210,1;  211,8; 
214,8;  215,1;  216,5;  217,20;  218,10; 

221,1;  2-24,18;  225,1,18;  226,30;  227, 
1,  30;  228, 15;  229,  lo,  20;  230,  S;  232,  20; 

233,1,10;  23S,l;  239, 1;  241, 10;  247,  lo; 

249, 10,  20;  2îiO,5;  232-254;  237,10-15.  3o; 
262.  8;  267, 1. 10;  268, 10,  20;  2C9,  15  ; 

271 ,  10;  273, 8;  275,  lo;  278,  5, 18;  279, 5; 

284,10;  286,8;  2X7,15;  290,6;  291,20; 

293,10;  293,5;  298,10;  301.1;  302,16; 

303  à  311  ;  312, 1,10;  313,  lo,  20;  314,18; 

513,1,5,18,20;  517,15;  318, 10;  320,1; 

321,10;  523,10;  324,16;  326,8;  329,  20; 

331,15;  333,10;  342,1,10;  343,10;  344,18; 

343,15;  348,20;  334,25;  355,1;  359,  i; 

364,1,20;  569,1,5,10;  371,10;  376,20; 

579,  5;  381, 15,  20;  384,1,5,16;  386,25; 

387,15,20;  389,1,10;  392,5;  401,  1,  16; 

404,10;  405,  20;  407,5;  411,15;  412,1; 

417,10;  418,30;  419,10,20;  4i2, 1,15; 

423,5,10;  425,1;  426,20;  428,18;  433, 

IS,  20;  438,10;  447,5;  448,5;  452,6, 18; 

456, 10  ;  438,  20  ;  439.  s  ;  460,  5;  462,  20  ; 

464, 1,  5;  468,10,  25;  469,  25;  470, 2o;  471, 

10,25;  472,1;  475,6;  478,1;  493,10; 

495,  20;  497,  30,  498, 1  ;  502,  20;  508, 18  ; 

509,10,26;  311,1,  512,20;  513,10;  515,1; 

520,5,20;  521,16;  522,1;  523,10,15; 

526,15;  53i,  20;  53(1,1,20;  543,1;  545, 

15,  20;  547,1,15;  548,5;  550,1;  551,  i; 

552,  5;  553,  i;  555,  lo,  20 ;  556, 10;  557,10; 

558,1,15;  560,5;  562,5;  563,1,  20;  568,6; 

570,1,15;  571,  5;  575,1,10;  576, 16;  578,10; 

580, 16;  584, 10;  587,15;  591, 10;  595,1,18; 

597,20;  599,  6;  604,20;  C06,15;  607,  20; 

608,10;  609,1,10,15;  610,1, 10,  20;  612, 

5,15;6I3, 6;614, 20;625, 5;625,i5;631,i; 

632, 10, 20;  638,  i;  040, 1;  641, 1,6;  642,20; 

643, 15;  648,  1;  650,  6;  634,  5;  655,  10; 

057,10;  066,5;  070,15,25;  075,  1,  10,26; 

076,15;  677,10;  678,10,15;  «80,  lo;  681,20; 

686, 1;  689,  20;  090,  6, 15;  692,  20;  090,  20; 

699,  5;  700,  20;  701,10;  704, 15;  705,1,15; 

707,1;  710,1;  711.1;  710,1,5;  722,1,10; 

723,  6;  16;  724,1,10;  725,10;  726,1,10; 

727,10;  730,10;  730,  lo;  738,  s;  739, 18; 

740,  5, 18;  741, 15,  20;  742, 1,10;  743,1,10; 

745,1,10;  748,20;  732,1,10;  734,1;  — 

voyez  Castrilocos;  -—  le  eliàleau,  36,  15; 

45,10;  61,15;  80,25;  104,16;  163,15; 

601,15;  horloge  du  château,  6,  5;  vieux 

beffroi,  6,20;  113,1;  maison  derrière 

le  château,  214,  1,  6;  —  jugement  de 
Mons,  261,28;  la  juridiction,  665,10; 
681, 10;  abornemenl  des  juridictions,  219, 

16-20;  516,10-25;  517-518;  la  juridiction 

d'IIavré,  665,10;  681,10;  le  souverain 
chef-lieu,  284,15;  —  le  prévôt,  48,  10; 
—  recette  dite  des  casernes,  575,1;  — 
le  gouverneur  et  commandant  de  la 

ville,  712,10;  714,22;  —  administration 

provisoire,  746,10;  750,15;  —  comité 
de  régie  des  biens  ecclésiastiques,  745, 1  ; 
—  les  maire,  échevins  cl  gens  de  loi, 

2,8;  3,1;  4,5;  13,  1;  16,  6-10;  48,  10; 
50,18;  57,10,  89,15;  99,5,16;  127,10; 

152,15;  153,1;  138,10-25;  159;  16;  165.5; 
202,20;  213,20;  217,8;  219,20;  254,10,18; 
255,10;  256,  30;  260,  8, 20;  261,  s;  265,  25; 

266,18,60;  279,1,10;  280,16-30;  281,1; 
294,15;  30!J,5;  307,1;  308,20,  310,  18; 

311,28;  315,10,20;  318,10,13;  323,  lo- 

is, 25;  332, 1;  339,10, 15;  335,10;  358,20; 

359,  l;  360,  10;  361,  2g,  30;  302,  10-20; 

363,  20;  369, 15,  20;  372,  10-20;  373-374; 
375, 1-5;  377, 16;  381 ,  25;  583, 10;  387,  28; 
389,10;  402,15;  412,  28;  473,  5;  480,  28; 

482,»;  517,  30;  518,  10;  522,  l;  526,  aS; 

575, 1;  577, 1,  8, 10;  593,  8, 10 ;  601,  15  ; 
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cm,  1,  8;  60î,l;  614,  is;  618,  s;  C24,  20; 

Gi\,  15;  (557,  l;  (i(i8,  5;  073,  30;  712,  10; 

7U,  SB;  710,  8;  723,  5,10;  730, 3;  74(5,  lo; 

—  le  magistrat  cl  conseil  de  ville,  198, 

10,  36;  219, 10;  -251,  5, 15,  26;  253, 10;  305, 
10,  20;  —  la  mairie,  309,  20;  555,  b;  le 

niHÏeur,  164,  25;  —  le  sergent  à  la  verge 

blaDche,  110,10;  —  les  bourgeois  et  ma- 
nants, 253,  20,  25,  30;  309, 18  ;  —  les  forli- 

fiealions,  603,16;  613,25;  724,1-20;  725. 

—  les  portes  de  BcrtairaonI,  725, 15;  de 

Nimy,  201,8;  252,20;  254,20;  255,  20; 

259,  B,  20;  du  Parc,  665,  10;  du  Rivage, 

724,10;  725,10,16;  —  l'arsenal,  716,  5; 
—  le  fort  la  Haine,  665, 10;  681, 10;  — 

les  casernes,  877, 10;  —  surprise  de  la 

ville,  167, 10, 16;  —  camp  devant  Mens, 

591,  l;  614, 10; —  prise  de  Mons  par  le 

duc  d'Albc,  603,1;  —  blocus,  569,20; 
577,  1,  8;  —  les  capitulations  de  la  ville, 

591  ;  592,  l;  614,  10,  IB,  20;  —  confrères 

de  Notre-Dame,  607,  1;  du  Rossignol, 

560,  28;  561,  l;  —  métier  des  pelletiers, 
225, 10,  26;  226,  1, 10;  366,  10,  25;  367, 

1,  16;  fa  halle,  94,10;  215,15;  2-25,16,30; 
226;  367, 15;  —  métier  des  tanneurs, 

227,1;  —  corps  de  la  navigation,  726, 

16-20;  —  la  halle,  280,  25;  —  la  grande 

boucherie,  279,10,16;  —  la  cloche  des 

ouvriers,  6,25;  —  fêle  ou  foire  de  la 

Toussaint,  14,1;  225,16-30;  226, 18;  366, 

10-16;  —  chapitre  et  église  de  Sainte- 
Waudru,  statuts,  393,  5;  394-400;  597,  20; 
règlements  sur  les  preuves  de  noblesse  et 

pour  les  chapitres  nobles,  voyez  TBAPiTaBS 

nobles;  ses  droits,  privilèges  et  exemp- 

tions, 9-10;  14,  1-8;  19-21;  26,1;  96; 

105, 15;  1.52,  18-28;  153;  154,  1-16;  170- 

172;  194;  197,  8-10;  230,  10-26;  231; 

232,  1-10;  244,  28-30;  245;  326,  10-15; 

337,  18;  338,  1-10;  353,  25;  354,  1-20; 

468.  10-2S;  469;  470,  20;  471,  1;   591 

601,  15-20;  607,15-20;  609,10;  614,10-20 

615,  l;  644,  8-10;  655,  18;  664,  1-8;  682 

20;  683,  5-10;  695, 15-20;  748,  20;  exerap 
lion  de  confiscation,  554;  595,  1-15;  594 

595;  ses  droits  comme  église- mère  pour 

érection  de  clochers  cl  chapelles,  2-7;  1 1 

1-8;  38,  28-30;  39-44;  46,  5-IO;  82,  l-io 

89, 10-20;  90, 1 -IB;  158, 10-25;  159,  l-io 

176,  20;  177-178;  179,  1-10;  181,  20;  198 

199;  246;  247,1;  285,1-16;  518,10-20 

319;  323,10-20;  324, 1-6;  327, 10-20;  328 

329,  l-io;  330,  io-25;  331,  l;  332,  10-2S 

333, 1-8;  559,  10-26,  ô-lO,  i;  358,  80;  359. 
365;  367,  20;  368,1;  579,  18.20;  381,  5 

425,  5-20;  426,  8-26;  427-430;  436.  20 

457,  1;  453,  5-26;  471,  8-25;  474,  10-25 

475,1;  476;  480,10-25;  481-483;  495 
20-26;   496;    497;   520;    539,1-8;    547 

552,  8-10;  576,15;  583,  15-20;  587,  16-20 

606,  6-20;  607, 1,  8,  20;  608,1;  612,  5-10 

618,1-8;  62-2,1-8;  632,20;  653,1;  641 

8-10;   686,1;  690,16-20;  les    prébendes 

192,  25-30;  193;  234, 15-20;  235;  236, 1-20 

354-356;  553,  25;  354, 1-6;  370,  6;  707, 10 

logement  et  occupation  des   maisons  du 

chapitre,  659,  10-20;  6C0-66I  ;  662,  1 

666,  20;  680,  5-10;  absence  des  chanoi- 

nesses,  78-80;  84, 16;  85;  287, 10-20;  288- 
289;  290,1;  390,20;  591,  20;  392, 1;  618, 

18-20;    619-6-20;   680,  5-10;    le    titre   de 

dames,  687-689;  le  livre  d'armoiries,  327, 

1-6;  demoiselles  écolières,  680, 1-16;  l'abbé 

et  l'abbesse,  voyez  ABuë  séculier,  LoRn.ti;«E 

(de),  Anne-Charlotte,  Serments;   l'aînée, 
82,  10;  646, 10;  les  quatre  aînées,  79,  20; 

80,  l;  309, 10;  390,  20;  395,  18;  396,  8, 

10, 18;  397,  5,10,  30;  398,  10,  16;  464,  26; 

520,  10;    660-661  ;   666,  20;    680,  5,  10; 

702,1;    704,20;   740,15-20;    741,1,18, 

25,  30;  décret  sur  les  aînées,  528-529  ;  les 
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doyennes,  733,  is:   la  demoiselle  bâton- 

nièrc,  505,  10;  SOC,  l;  ■Qi),  5;  réduction 
des  chanoines,  3«5;  «8(i,  1  B;  600,  10-15; 

réception  d'un  chanoine,  ()l(i-6l7;  sceaux, 
759;   offices  divins    et   chant,   603-509; 
533,   10-80;  554,1;   754,15-30;    738,1; 
prières  publiques,  iûU,  n;  tl>!t,  s-2ii;  589, 
18-20;  649,  20;  630,  i;  préilication,  404, 
1-8;  antienne  et  collcele  à  sainte  Marie- 
Bladeleine,  228,  15-20;  offrandes,  43"2,  i-s; 
indulgences,  20(i-i()9;  210,1;  213,  1,  s; 
217,  ls-25;  218,  1-15;  227,  ls-20;   228^ 
336,  2S;  537;  392,  s,  10;  431,  1;  proces- 

sions 126,  20;  427,  20;  428,  30;  429,  i; 

433.  10;  464-465;  524.  is;  558, 10;  377,' 1-3;  603,  1-10;  605,  l;  70fi,  20;  708,  15-20; 
709,  1;    les   chanoinesses    maîtresses   du 
chœur,  371,  20;  372-375;  droits  et  préé- 

minences  de   l'abbé   de    Saint-Denis   en 
Broqueroie  à  Sainte- VVaudru,  50»,  15-25; 
502,  1-10;  préséances  aux  cérémonies  pu- 

bliques, 336;  suscripiion  erronée,  354,15; 
droit  de  visite,  132,  20 ;  133-135;  392,  is| 
funérailles,  II,  10-15;  45,  20-25;  46,1; 
81,25;  82,1-15;   413,10-30;  414;   433, 
1-15;  551,1;  562;   608,  10,  IS;  653,1; 
656, 1;  692,1-6;  amortissements  concédés 
par  le  chapitre,  50,  lo;  57,  i  ;  116,  15-25; 
117;    139,   20-25;   140-141;    156,   20-25; 
157;   158,1-5;   164,10;   175,5-10;  355, 
15-25;  356,  1-15;  409,  1,  5;  441,  15;  442- 
445;  448;  449,  i-ig;    456,  10-28;    457; 
492,15;    309,25;    310,1,  15;    513,5-25; 
514;  527,15;  5i9,  20-28;  530-331;  538, 

8-10;  539, 10-25;  540-541;  543,  1,  6;  649,' 5-10;  555,1,5;  358,  15-25;  559;  660;  561, 
l-s;565,  20-25;  566;  567;  371,  5-15;  573, 
25-30;  374,  l;  578,  5-25;  579;  580,  1-15; 
584,  10-15;    587,  5-10;   595,  20;    394,  i; 
621,  15-20;  638,  15;  649,  lo  15;  690,  5-I0; 
704,10-15;  les  dîmes,  1,5-10;   12,  6-10; 

47,  10;  63, 18  20;  93,1-8;  106,20;  239,8; 
247, 10;  320,  5, 15;  329.  20-25;  417, 10-30; 
418;  421,  20;  454,10;  585, 15;  396,18-20; 
623,  5;  665,  15;  654,  B;  690;  697,  i;  don 
gratuit,  aides  et  subsides,  25,  io-20;  24,  1  • 
65,10;  87,10;  89.1-5;  94,15-20;  95; 
124,  15;  125,  1,  20,  28;  127;  128,  1;  646, 
10-20;  emprunts,  411,15-28;  412;  569, 

16,  20;  705,  10;  741,  20;  746,  i8-20;  747;' —  enclos,  €  encloistre  •  du  chapitre,  16, 
5-lo;25,  10;62,5;H0,  10;  115;  118,  to; 
12l,5;139,  15;467,  i;  602,5;  641,  20^ 
642,  l;  653,  15;  637,  10;  660,  1;  —  pré 
de   Sainte- Wfludru,    727,  lO;        caves 
514,  10-25;  515,  5-25;  316;  317,  I-ibJ 
323,  5 ;  666, 1;  —  grange,  342,  s;  —  ora- 

toire des  saints  Pierre  et  Paul,  478,  5;  — 
bailli,  ses  fonctions,  503;  504,  1;  bailli, 
raaïeur  et  oflScicrs,  506,1;  maïeur  et  éche- 
vins,  152,  15-20;  153.  i-s;  159,  18-20; 
leur  sceau,  159,  25;  maïrur  et  tenaules] 
18,  i;  57,  1;  98,  20;  148,  S;  569,  10;  leur 
sceau,  148,25;  suppôts,  314,  15-20;  — 

église  collégiale,  24,  15;  126,  16;  Irav'aux, 248,  20-25;  249,  i;  dommages  causés  par 
le  siège  (le  1691,  .592,  20-25;  695,  i  ;  con- 

sécration d'autels,  206,  i,  15;  '.07-'J09; 

217, 15  25;  chœur,  301,  5;  310, 15;  31 4.1;' 371,  20;  372-375;  39.'),  to;  420,  is;  pian, 

694,  15-20;  grand  autel,  509,  15;  372,  B;' 631,  i;  aulel  sous  le  benoît  corps,  321, 
20-25;  322,  10;  candeler  dit  la  couronne, 
301,  5;  slahes,  51-56;  68-76;  379, 1  ;  jubé 
ou  douai,  28-55;  50,1;  76,20;  125,18; 
240,  1;  296,  15;  595,10;  405, 15;  616,  isj 
autel  sous  le  doxal,  ,  dcsoubz  le  Rose  «, 
237,  1  ;  portique,  300,  20-25;  grande  nef, 
404, 1;  chaire  de  vérité,  404,  5;  verrières, 
688,  20;  710;  grand  portail,  1 1 9, 10;  342,  5; 

portail  à  degrés,  309,  15;  la  tour,  408,  1  ;' 4M,  15-25;  412;  419,  20;  420,1;  —  repo- 
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sitoirc  (lu  Saint -Sacrement,  190,  s;  — 

chapelle  paroissiale,  165,6;  164,5;  575,10; 

—  chapelles  de  Saint- André,  650,1;  la 

chapcliiMiic,  615,  20;  616,1,  s;  de  Sainte- 
Barhe,  ̂ î\\,  10;  ''2\%  10;  de  Sainte-Bonne, 
301. 1;  S45,  10;  de  Saint-Claude,  628,  10, 

IS;  de  la  Sainte-Croix,  189,1;  de  la  Sainlc- 

Facc,  300,  2S;  de  Saint-Firmin,  613,20; 

614,8;  de  Saint-Gérard,  13,3,18,20;  64,10; 

de  Saint- Jérôme,  dite  du  Saint-Sépulcre, 
depuis  de  Jésus  flagellé,  208,  20;  314,1,28; 

de  Jésus  crucifié,  209,  8;  de  Saint-Joseph, 

640,  1,  25;  de  Sainl-Macaire,  402,  l;  405, 

ds;  de  Sainte-Marie-Madcleine,  227,20; 

228,  s;  588,20-28;  589,10;  «le  Saint - 
Michel,  71,  20-25;  345,  20,  488,  10-35; 

489,18-20;  le  chapelain,  59,20;  de  Notre- 

Dame,  404,  1;  de  Notre-Dame  d'albâtre, 

22,  15;  de  Notre-Dame  d'Alsembergh, 
626,  1;  de  Notre-Dame  derrière  le  chœur, 

160,8,20;  de  Notre-Dame  des  Neiges, 

651, 1;  de  Notre-Dame  du  Soleil,  354,25; 

de  la  Recolleetion,  295,  20;  de  Saint-Roch, 

84,8;  71,15;  543,  20;  des  Trépassés, 

626,1;  de  Saint-Vincent,  348,20;  349- 
353;  —  clef  et  corps  saint,  305,  18,  28; 

306,  1,  5;  509,  5-10;  —  châsse  des  Onze 

mille  vierges,  205,10-20; —  reliques,  205, 

10-28;  544,18-25;  345,1-10;  356,10-25; 

357;  581,18;  382-384;  387-389;  390,1; 

753,10-20;  754,1;  —  image  de  Noire- 
Dame  de  Grâce,  lampe,  454,10-25;  435; 

-  fabrique,  237,5;  407,15;  416,10; 

423,1;  431,10;  son  sceau,  169,28;  — 

suppression  du  chapitre,  745, 10;  —  cha- 

pitre et  église  de  Saint-Gerranin  :  2,  18; 
3,  10-25;  4  à  7;  11;  36;  46,  10;  59,  20; 

89,20;  94,  18;  95,  10-20;  96,  5;  97,  10; 
124,15;  125,1,  20;  143,  15;  145,30;  170, 

1,15;    171,1;    195,20;    197,15;    243,1; 

254,  5;  270,  10;  271,  10, 15  ;  272,  8;  305, 

8,  20;  309,  8;  310,  10;  314,  20;  313,8,10; 

316;  317,  1-15;  323,  s,  25;  343,  15;  359- 

360;  572,  5;  373;  374;  375,  1-5;  577,  1  ; 

387,  25;  429,1;  442,  5,  10,  28;  445,1; 

448,1;  503-509;  535,28;  554,8;  591, 
10 ;  594,  20;  595,  1;  644,  10 ;  633,  i; 

675,15;  712,15;  713,8;  le  doyen,  514,  20; 

515,10;  l'église,  211,  25;  499,20;  incen- 
die, 89,  10-20;  son  clocher,  les  cloches, 

la  sonnerie  et  le  carillon,  2,  10;  3-7:  11  ; 

36-45;  89-90;  285,5;  358,20-28;  359- 

360;  630,  8;  le  Saint-Sacrement,  493,  15; 

la  paroisse,  729, 15;  758,15;  les  parois- 
siens, 2,  20;  3, 15;  la  fabrique,  237,  S  ;  les 

marabours,  358,  20-25;  la  vicaircrie,  553, 

10-30;  le  chapelain,  738,  10;  —  eartuaire 
en  la  chapelle  de  Saint-Jacques,  168,  25; 

169, 1  ;  —  confrérie  et  chapelle  de  Notre- 
Dame  du  Chœur,  212,8;  495,18;  —  fon- 

dation scolaire,  738,  is  ;  —  suppression 

du  chapitre,  745,10;  —  le  prévôt  des 

églises,  1 44, 15  ;  1 43, 10  ;  1 46  ;  —  le  doyen 

de  chrétienté,  20,10;  —  concile  provincial, 

229, 10,  20;  230  à  25",  10;  —  clerus  Mon- 
tensis,  524, 18;  —  église  de  Saint-Nicolas 

en  la  rue  d'Havre,  212,1;  356,1;  383,8,15; 
433, 1  ;  le  curé,  453, 10  ;  la  fabrique,  237, 8; 

les  mambours,  726,  20  ;  confrérie  de  Saint- 

Antoine,  585;  —  église  de  Saint-Nicolas 
en  Bcriaimont,  212,i;  246,20;  247,1; 

le  curé,  246,  20;  la  cure,  278,18  ;  —  église 
de  Sainte-Elisabeth,  212.  1  ;  la  fabrique, 

257,  8;  ses  paroissiens,  253,  d;  la  chapelle 

Sainte-Anne,  614,  l;  confrérie  de  Sainl- 

Christophe,  173,10;  —  église  du  Bégui- 
nage de  Cantimpré,  212,  i;  651,8;  la 

cure,  311,25;  la  fabrique,  237,  8;  —  cha- 
pelle du  Nom  de  Jésus,  46, 10  ;  —  chapelle 

Saint-Georges,  318,10-20;  319;   —  (ha- 
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pelle  sur  le  rempart,  618,  1-s;  —  cime- 
tières de  Sainte -Margueriie,  25,  dO,  is; 

555,  2S;  de  Saint-Gcrmaiii,2H,d8;  495,10; 
723,20;  728,10;  729,10,15;  de  Saint- 
Nicolas,  126,  1 -s,  des  quatre  paroisses, 
729;  750,1;  |)articulier,  7i9,  20;  —  le 
monastère  du  Val-des-ÉcoIiers,  97,  i,  lo; 
212,  s;  305,  B;  309,5;  348,8-15;  452^ 
10,20;  686,  s;  son  prieur,  20,5;  2<,8; 
son  abbé,  538,  5-10  ;  voyez  Colin;  sceau, 
97,  20;  348,15;  086,5;  sceau  du  prieur,  97, 

30;  —  abbaye  d'Epinlieu,  voyez  Epinlieu; 
—  abbaye  des  Bénédiclincs,  476,1-5;  684, 
15;  685,1;  690, 15-20;  C9I,  1;—  monastère 
de  Sainte-Croix  dit  de  Borgne-Agasse,  45, 

20-25;  81,  15-25;  82, 1-15;  198-199;  328,' îO-25;  —  couvent  des  Capucins,  305,  s; 
309,  5;  420,  15;  558,  15-25;  559-560; 
887,  15,20;  son  sceau,  560,18;  587,20; 
—  couvent   des   Carmes   chausses,  585, 
15-20;   612,5,10;   638,15;   son   sceau, 
583,  20;  638,  5;  —  couvent  des  Carmes 
déchaussés  ou  réformés,  480, 10-25;  481- 
484;  610,20;  513-515;  529,20;  530-534; 
539-541;    543,8-10;    503,20-25;    565; 
573,  26;  674,  1  ;  son  sceau,  484,  IS;  615, 
18;  539,  5;  549,  10;  565,  20;  574,  8;  — 
couvent   des   Cordeliers,   97,10;   305,5; 
309,  5;  —  couvent  des  Dominicains,  425 
15;  456, 15-23;  457;  704,15;  —  couvent 
des  Frères-Mineurs  ou  Récollets,  212,  s; 
404, 1;  528,  20;  641,  1-5;  la  <  hapelle  de 
Notre-Dame  de  Conception,  557, 18;  son 
sceau,  404,  5;  —  les  Jésuites,  458,  18;  — 
couvent   des   Minimes,   425,5;   426,20; 
427-430;  606,20;  607,1-10;   son  sceau, 
607,10;   —   congrégation    de   l'Oratoire, 
456,20;   437,1;   327,10-20;    736,10-20; 
son  cachet,  527,20;  547,15  20;  —  cou- 

vent des  Annonciades  célestes,  426,  B-ls; 
543,  1-5;  547,  l-io;  587,  5-IO;  son  sceau, 

426,  15;  587,  5-10;  —  couvent  ctes  Capu- 
cines, 471,  5-25;  474,10-28;  475,  d;  476, 

10-15;  520,  !;-26;  696,  20;  son  sceau,  476, 
20;  520,25;  —  couvent  des  Carmélites, 
377,1;  442;  —  couvent   des   Clarisses, 
237,  5;  528,  10-30;  329, 1-20;  335,  15-20; 
356, 1-20;  ."64,  5  ;  son  cachet,  356,  25;  — 
congrégation  des  Filles  de  Notre-Dame, 
409, 1-5,  20;  253, 1-5;  son  sceau,  553,  5  \ 
—  couvent  de  la  Madeleine  dit  des  Repen- 

ties, 438,15;   509,25;   510,  i;   552,  lo; 
607,  20-25  ;  608, 1  ;  son  sceau,  552,  20  ;  — 
couvent  des  Pauvres  sœurs  du  Béguinage, 
voyez  Cantijipré;  —  couvent  des  sœurs 
Grises,  50,8-10:  57,1;  130,10;  221,20, 
25;  212,  5;  237,  5;  —  couvent  des  sœurs 
Noires,    107,   10;    136,   15-20;    137-141; 
154,  25;  156-158;  199,  30;  212,  6;  233,15; 
237,  5;  524,  30;    sa  chapelle  de  Sainte- 
Marie-Madelcine,  253, 15;  ii86;  —  couvent 
des  Ursulines,  495,  20  25;  496-497-     
couvent  de  la  Visitation,  492,  10;  560 

20-25;  561,1-15;  584,  lo-is;  621,  15-25; 
622, 1-5;  son  sceau,  561, 15;  —  béguinage, 
404,  15;  470,  1;  594,  lo;  666,  10;  voyez 
CANTiiiPBf!;  —  béguinage  de  Saint-Ger- 

main, 212,  5;  —  refuges  d'abbayes,  voyez 
aux  noms  des  abbayes;  —  la  grande  au- 

mône, 90,1,  20;  189,5;  211,  25;  237, 10; 

294,  lS-20;  377,  1;  442,6,10;  445,  1  ;' 448,1;  645,20;  758,10;  les  pauvres, 
240,  20;  301,  5;  714,  15;  les  pauvres  mé- 

nages, 495,  10;  —  hôpital  des  Chartricrs, 
211,30;  237,  10;  294,  18,20;  438,15; 

495,  10;  --  hôpital  de  l'Enfant  Jésus, 
495, 10;  —  hospice  de  la  Houssière,  578, 

8-26;  579-580;  —  hôpital  le  Tayc,  571, 2o'; —  Bonne  maison  des  pauvres  orphelins, 
248,10;  294,16-20;  539-340;  438,15; 
495, 10;  714,  10;  738,  lo;  —  maison  du 
Saint-Esprit,  714, 10 ;  —  hôpital  de  Saint- 
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Jacques,  294, 18  ;  295,  l  ;  de  Saiut-Julieii, 
212,  l;  237, 10  ;  294, 15  ;  295,  l  ;  327,  20; 

367,20;  368,1;  438,15;  461,20;  de 
SaintiNicolas,  212, 1  ;  237. 10;  294, 15,  20; 

514,  8;  438, 15;  de  Sainl-Ladre,  204,  5, 15, 

378,  18  ;  —  épidémies,  381 ,  20  ;  387,  15  ; 

588,15-20;  592,1;  —  confrères  de  la 

chapelle  et  hôpital  de  Saint-Jacques,  186, 

1,  25 ;  187,  30;  188,  l,  lo,  20;  237, 10 ;  — 
confrérie  de  la  Miséricorde  de  Saint-Yves, 

451,1,20;  —  Mont  de  pitié,  sceau,  425, 20; 

—  Collège  de  Houdain,  voyez  Hocdain;  — 

École  d'industrie  et  des  luincs,  323,  25  ; 
—  École  dominicale,  158,  20,  25  ;  714,10; 

sa  chapelle,  158,  lo;  159,5-10;  —  les 

enfants  d'école,  97,  lo;  —  fondation  sco- 
laire des  sept  paroisses,  738,  15;  —  place 

du  Béguinage,  651,  5;  —  Marché,  grand' 
marché,  76,  15;  279,1,10;  280,25;  303, 

10, 15,  20;  306, 1  ;  309,  lO;  —  place  Saint- 
Je«D,  660,  25;  587,  10;  —  parc,  704,  15  ; 

—  rue  du  Béghinagc,  559,  1;  de  Bcrtai- 
mont,  327, 15,  20;  de  Boussu,  76,  20;  de 

Cantimpret,  136,  lo;  de  la  Chapelle  du 

Sari  dite  Sainte-Marguerite,  203, 1;  564, 1; 

de  la  Chaussée,  90,25;  505,20;  509,1; 

de  la  Clef,  279, 1;  280,  25;  306,  30;  des 

Clercs,  <3,  5;  de  la  Coupe,  175,  20;  de  la 
Couronne,  1 75, 15  ;  du  Cul  du  Sac,  567, 10; 

des  Dames  Oiseuses,  623, 15;  derrière  la 

Halle,  567.  20;  derrière  le  Château,  204, 

1,  5;  423,  1;  descendante  du  niarchict  du 

Fillet,  163, 15;  desouhz  l'encloistre  alias 
Dame  Oyzcuzc,  442,  20;  de<  Dominicains, 

456,25;  d'Engliicn,  46,10;  409,1;  423,18; 
du  Fossé,  9i,  1,  du  Gaillarlmonl,  180,15; 

Grande,  90,25;  181,20;  547,20;  de  la 

grande  Ghcrlande,  90,  25;  de  la  Tripperie, 

140, 10;  157,  5;  175,  lo,  25;  de  la  Grosse 

Pomme,  710,10;  du  Hautbois,  332,20; 

377,  15;  426,  lo;  529,  25;  530,  25;  559, 

1,15;  540,20;  ail ,  15,  20,  25;  549,  lo; 

638,  8;  d'Havre,  172,  8;  306,  30;  649,15; 
des  Juifs,  514,  1;  des  Kiévroix,  voyez 

Quiévroix;  Manechière,  57, 10;  du  Miroir, 

76,  20;  81,1;  du  Moni-de-Piété,  409,  20  ; 
du  Mont-du-Pare,  456,15;  653,10;  du 
Mont-Escouvct,  50,  20;  de  Nast,  521,  15; 
Neuve,  409,  8;  5.S3,  5;  de  Nimy,  7t),  15  ; 

94,  l;  98,  20;  99,  10  ;  100,  i;  543,1; 

607,1;  Notre-Dame,  332,8;  369,15; 
Notre-Dame  Débonnaire,  716,  lo;  723,10; 

du  Nouveau-Wez,  140,  lo;  157,  6;  de  la 

petite  Guirlande,  175,5;  176,10;  178,15; 

de  la  Poterie,  213,15;  226,1;  367,15; 

des  Quatre-Fils-Ayniont,  57,  20;  des  Quié- 
vroix  ou  Kiévroix,  24, 10  :  328,  20  ;  442, 28; 

496, 1,5;  578,  20,  2S  ;  580, 1,  lo  ;  690, 15; 

du  Sart,  355,  25;  Sigaull,  100,  i;  des  Tel- 

liers,  456, 15;  659,  lo;  Terre  du  Prince, 

521,20;  716,10;  723,  lo,  15,  2o;  Verte, 

99,  lo;  —  Sars  le  Comte,  lieu-dit,  232, 

25;  257,  i;  —  bois  des  Hayettes,  237,  8; 
—  chemin  de  Mons  à  Bavai,  378,  10; 

379,  15;  —  Grand  chemin  de  Mons  k 
Niray,  254,  20;  259, 10;  263,  5;  264,  5;  — 

pont  du  Béghinage,  175.1;  —  fontaine 

du  Grand'Marché,  306,20,30;  309,  18;  — 

fontaine  à  l'Auliiois,  de  l'Aunoy,  alias  de 
Ruclin,  251,  1;  254,  25;  261,  25;  263,  1; 

265, 10;  722,  l;  —  hôtels  :  de  Bcllœil  et 
de  Ligne,  94,  1:  475, 1;  de  Chimay,  48,1; 

d'Enghien,  46,  10;  de  Frczin,  442,  20;  de 
Landas,  649, 10;  de  Molembaix,  241,10; 

de  Naast,  la  nouvelle  trésorerie,  124,  i; 

de  Rozinibos,  113,  i;  de  Sainl-Sympho- 

rien,  409,  5;  —  hôtels  et  hôtelleries  de  la 
Bourse,  332,  6;  du  Cerf,  279,  1.  lo,  15,  30; 

280,5;  du  Grand  Cerf,  649,10-15;  du 

Singe,  99, 1;  —  Jardin  des  Arbalétriers, 

98,  20;  de  Sainte-Christine,  561, 1;  héri- 
tage de  Saiot-Sébastien,  653,  30;  jeu  de 
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Palme,  37, 10;  —  maisons  :  et  héritage  dit 
la  Longue  allée,  530,  23;  de  la  Clociie, 

181,20;  le  Coulonbier,  173,  1;  des  Cres- 

teaiix,  '■279,  10;  du  Grand  et  du  Petit  Mi- 

roir, 70, 15;  enseignée  le  Mont  d'or,  012, 

10;  enseignée  l'Otlricc,  318,  20;  du  Poids 
d'or,  Ol'i,  10;  de  Saint-CIiristophe,  251  à 
266  ;  les  QusH'b  seaux,  543,1  ;  Noire  Teste, 

90,25;  du  Toyson  d'or,  278,5;  —  la  Fusée, 

enseigne,  57, 10;  enseigne  du  Griffon  d'ar- 
gent, 70, 15;  77,1  ;  enseigne  de  Jérusalem, 

43,  8;  —  croix  à  l'entrée  de  la  rue  de  la 
Potlerie,  226,  1;  367,  15. 

Mont  de  piété,  à  Mous,  son  sceau,  423,  20. 

MoNTPORT  (de),  Philippote,  130, 1  ;  —  voyez 
Mébode  (de). 

Mq.ntherot  (de),  Bernard,  religieux  minime, 
428,  5. 

Montignie  (de),  clianoincsse  de  Sainte- Wau- 

dru,  voyez  Bergues  (de),  Honorine-Char- 
lotte dite  de  Montignie,  p.  707,  au  lieu 

de  :  son  décès,  004, 15,  lire  :  son  mariage, 
629,1. 

MoNTiGNiES  lez-Lens,  commune  de  la  provInce 
de  Hainaut,  108, 10;  son  sceau,  108,  20. 

MoNTiGNY  (Terres  appelées  de),  à  Quaregnon, 
238,15. 

MoNTLEViLLR  (chapcllc  de)  à  Flénu,  572,20. 

MoNTMonENcy  (de),  Anne,  dit6  de  Croisilles, 

clianoincsse  de  sainte -Waudru,  108,1»; 

i09,  5;  son  mariage,  129,25;  —  Bauduin, 
chevalier,  seigneur  de  Croisilles,  88,  5  ; 

108,  20;  —  Hélène,  clianoincsse  de  Sainte- 
Wnudru,  416, 15;  417,  s;  son  mariage  le 

13  août  1032; —  Isabelle- Claire,  chanoi- 

ncsse  de  Sainte-Waudru,  003, 15;  610, 15; 

—  Jean,  chevalier,  comte  d'Estaires,  404. 
20;  416,15-20;  —  Jean,  prince  de  Ro- 
becquc,  452,  1;  —  Jeanne,  chanoinesse 

de  Sainte-Waudru,  88,  5;  son  mariage, 

109, 1;  —  Jeanne,  épouse  de  Gabriel  de 
Tome  IV. 

J.uiche,  170,  10;  —  Jeanne,  épouse  de 
Philippe  de  Mérodc,  339,  l;  371,  i;  422,10; 

—  Louis,  chevalier,  241, 1  ;  —  Madeleine, 
clianoincsse  de  Sainte-Waudru,  452,  1,  5; 

son  mariage,  485,  1;  —  Marie,  chanoi- 
nesse  de  Sainte- Waudru,  241,  1,  8;  398, 

30; —  Marie-Françoise,  clianoincsse  de 
Sainte-Waudru,  404,  20;  405,5;  417,1. 

MoHEAU,  Jean,  prêtre,  notaire,  22,  20;  44,35; 
son  sceau,  14,  10,  35. 

MoRENO  on  Moriunu,  Louis,  chanoine  de 

Sainle-Waudru,  489,1;  490,1;  581,10; 
582, 1  ;  600,  lo. 

MoHLA.N'WELZ,  commune  de  la  province  de 
Hainaut,  le  château  de  Mariemont,  voyez 
Mabiemont. 

MoRTAGNE  (la  terre  de),  122,  20. 

Morte-mains  (la  cour  des)  de  Hainaut, 570,1  10. 
MoRTREAU,  Jean,  prêtre,  notaire,  27, 10;  05, 1. 

MosNiER,  Philippe,  bourgeois  de  Mons,  351, 

20;  333, 10,  20. 

Motte,  Christophe,  402, 25;  —  Georget- 
Louis,  prêtre,  644, 1,  5. 

MoTTET,  Léonard,  chanoine  de  Sainte-Wau- 
dru, 498,  15,  20;  521,  10. 

Moucbard,  les  hoirs,  724, 10. 

MouHA  ET  CoRTERAEL  (de),  marquis  de  Castel- 

Rodrigo,  gouverneur  général  des  Pays- Bas,  532,  5, 10, 

MoussART,  Jean,  niaïeur  du  chapitra,  225,26; 

226,18-25;  222,  10. 

Muchion  on  Muclion,  surnom,  voyez  Horion, 
Jehan. 

Moustier-sur-Sambrb,  commune  de  la  pro- 
vince de  Nanuir,  son  chapitre  noble,  697, 

20;  737,  15. 

Mdet,  Jean,  la  veuve,  264, 15-28. 
MiiLENDORFF  (de),  689,20. 

MuNOZ  ou  MoNOs,  Jean,  licencié  en  théologie, 

chanoine  de  Sainte-Waudru,  500, 10, 15, 20; 
sa  mort,  570,4. 

103 
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Sk'NOZ,  clang  à  Pclit-Engliieii,  bOO,20.  Mutsaerts,    Nicolas,    abbô 

MuKsTKnBii-SEN,  son  chapitre,  l'alibcsse,  voyez  298,  2S;  iJ99,  1. 
IIOIIGNZOLLERN  (db). 

lie    Tongerloo, 

N. 

Namur,  chef-lieu  de  la  province  de  ce  nom, 
98,1;  356,  25;  529,  2S;  531,  30;  le  palais 

épiscopal,  357,  25;  l'évéque,  voyez  Buis- 
seret;  le  couvent  des  Carmes,  530, 15. 

Namob  (le  comté  de),  112,  20. 

Nassau  (de),  princesse  CharloHe- Aniéde- 
GuitUlinitie-Eléonorc,  647,  20; —  Claire, 

chanoinesse  de  Saintc-Waudru,  534.10, 20; 

617,15;  619,20;  sa  mort,  659,  2o;  — 

prince  François,  534,  10;  —  comte  Giiil- 

lavme- Adrien- Joseph,  686,  lO;  —  Guil- 

luHiiie,  prince  d'Orange,  167,  20;  —  Isa- 
belle-Françoise- Joseph ,  de  Zweveghem, 

656, 15;  sa  mort,  696, 15;  —  prince /«on- 

Fruuçois- Désiré,  604,  s;  —  Jeanne- Bap- 

tiste, chanoinesse  de  S**-Waudru,  604,  5; 

sa  mort,  654, 15;  —  Joseph- Ignace- Louis, 
comte  de  Corroy,  biiron  de  Warcoing,  636, 

15;  —  comte  Louis,  167,  lo;  —  Louise- 
Chrétienne,  marquise  de  Conflans,  459, 15; 

—  Marie- Anne- Josèphe  de  Corroy,  cha- 

noinesse de  Sainte-Waudrn,  686,  10,  15; 
—  Marie-lsabelle-Claire-Cliarlotte  dile  de 

Warcoing,  chanoinesse  de  Saintc-Waudru, 
625, 1,  629,  l;  son  décès,  710,  15. 

Navahro,  Burena,  docteur  en  droit,  baron 

du  Saint-Empire,  régent  du  conseil  d'Ara- 
gon, chanoine  de  Saintc-Waudru,  498,  1  ; 

son  décès,  500, 10. 

Navigation  (corps  de  la),  à  Mous,  726, 15,  20. 

Neelle,  Martin,  cordonnier,  99,  20. 

Neeten,  .4r«ouW,  bourgeois  d'Enghien,  505, 
20;  537, 1;  —  Gilles,  161,20;  162,  i;  — 
Josse,  père  de  Gilles,  161,  15;  162,  1. 

Neuius,  Gaspard,  archcvè(|ue  de  Cambrai, 
477,  25;  557, 1. 

Neny  (de).  Corneille,  668,  IS,  30. 

Nepotis,  Georges,  chanoine  de  Sainte-Wau- 
dru,  114,  20;  son  décès,  143, 1. 

Nessen  (de),  7ea«,  notaire  apostolique,  268, 20. 

Neubourg  (de),  Anne,  641,  15. 

Neufchastel  (Thiebaut,  seigneur  de),  75,  IS. 

Neufvillb,  commune  de  la  province  de  îlai- 

naut,  381,1;  la  seigneurie  de  Saint-Pierre 
d'Hasnon,  580,  15. 

Neutre,  Jacques,  abbé  du  Val-des-Ecoliers, 
à  Mons,  538,  15. 

NiCAiSE,  George,  échevin  de  Ville-sur- Haine, 285,  25. 

Nicolas,  évéque  de  Cambrai,  545,  5;  478,  S; 

525,  25,  SO;  —  saint,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  208,  25. 

N1EUPORT,  ville  de  la  Flandre  occidentale, 

320,20;  326,  20. 

NiMÉGUE,  ville  de  la  Hollande,  85,  S;  152,  S. 

NiMPSCH  (de),  comtesse  Mûrie-Agnès,  baronne 
dois,  759,1. 

NiMv,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

14,  5;  15,5;  60,20;  62,  15;  84,5;  93,  i; 

114,1;  116,20;  117;  128,10;  175,20; 

192, 10;  257, 1,  5,  20-30  ;  260, 1;  262,  5,  20; 
263,  1;  265,  10,15;  îi77, 1, 10;  376.1; 

380,  5;  384,  20,  ti5;  40.5.  10;  517,  30;  518, 

15;  705,15;  724,10;  —  le  jugement,  254,i; 

264, 10, 15;  —  labornenient  de  sa  juridic- 
tion avec  Mons,  516, 10-25;  517-518;  722, 

1-5;  —  sa  seigneurie  appartenant  au  cha- 
pitre, H7,  25;  251,  10;  260,  25;  261,  3o; 
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375,  is;  —  1rs  muïeur  et  cchevins  de 

Nimy-Maisièrcs,  15,  îî;  49,  10;  6i>,  s  lo  ; 
ll4,d;  128,  S,  15;  216,5;  217,15;  251,25; 

259, 15,  30;  2(iO,  i  ;  265,  20;  264,  25;  265, 
iO;  277,1;  575,10;  380,1;  405, 1;  61 1,  20; 

le  sceau  cchevinal,  7C0;  —  les  maïcur  et 

ëclievins  de  la  seigneurie  foneière  de  l'ab- 
baye de  Saint-Denis  en  Broqueroie,  277, 

15;  —  les  mannans,  253,15,20,30;  597,15; 

6H,  20; —  le  droit  de  chausscage,  597, 
10,  15;  le  droit  de  inortemains,  253,  15;  le 

droit  de  poursoing,  253,  25;  —  l'église, 
611,  20;  la  cure,  384,  25;  le  curé,  93,  1; 

terre  de  la  cure  dit  le  bonnier  de  le  Ronsu, 

259,10,25,35;  260,15;  les  pauvres,  612,  i; 

fondation  seoiaire,  758, 15;  —  la  chaussée, 

61,  10;  277,  i;;;  chaussée  de  Nimy  à 

Bruxelles  et  à  Ath,  273-274;  324-326; 

459, 10;  472,  i;  495,  lo-20;  511-512;  — 
le  moulin  à  bray,  au  blé,  227,  5;  usine  et 

moulin  à  éeorscs,  204,  15;  —  le  bois  du 

chapitre,  114,  1;  192,  5;  503,  20;  —  le 

Joncquoy,  128,10;  —  Passich  des  Vcaulx, 

229,  1  ;  —  Baulx  des  Linges,  229,  5;  —  la 
maison  du  Pond,  277,15;  du  Pourcellet, 

517,20;  —  le  pont  Cailo  ou  Catte  devant 
la  Croix  rouge,  493,  5;  511, 10. 

Nivelles,  ville  de  la  province  de  Bi-abant, 

600,  1  ;  —  le  chapitre  noble  de  Sainle- 
Gertrude,  583,1;  697,15;  698,  i;  737,15; 

son  prévôt,  voyez  Ognyes  (d')  Bauduin, 
—  son  église  collégiale,  la  eliapelle  du 
Vénérable,  600,  1  ;  —  les  dîmes,  583, 1 . 

NiVERGNiBS,  ferme  à  Quévy,  ses  élables,  21 5, 15, 

NoEFBouBCQ  (de),  Ouirles,  éelicvin  de  Ville- 
sur-Haine,  286,  1. 

NoEFTERRK  (de),  demoiselle  Heluy,  254,15,20. 

NoEFVETERRE  (de),  Aiitoine,  1 14,  5. 

Noël,  Anne,  191,1;  —  Christoffle,  248,15. 
NoELLE.vs,  Barbera,  mère-vicaire  des  Clarisses 

de  Mons,  329, 15. 

IVoircarmes  (de),  chanoinesses  de  Sainte- 

Waudru ,    voyez    Sainte- âldegondb    db 
NoiRCAItHES  (de). 

NoNOfi  OU  NosNON,  Hubert,  tailleur  de  pierres, 

28,1-5;  30,10,25-30;  31,10,20-25;  32, 
1-20;  34,10-25;  35,1, 18;  50,1. 

NooT  (Vandbii),  Roland,  religieux  du  monas- 
tère de  la  Sainte-Oroix,  à  Mons,  8),  25. 

NoPÈiiE,  P.,  509,  20  ;  512,  25. 

Norbert  d'Ath  (Père),  prédicateur  capucin, ;i60,  10. 

NoTTÉ,  Pierre,  sergent,  657,  i. 

NovELLts  (de),  Adrien,  chevalier,  seigneur 

de  Croix,  92,  15;  112,  10;  143,  5-10;  230, 

l.H;  273,20;  320,20;  321, 1;  — 4rfn'e«/ie, 
dite  de  Croix,  chanoines'^e  de  Sainte - 

'Waudru,  275,20;  276,5;  398,30;  4'f8,i5; 
son  décès,  463,  lo;  —  André,  tanneur, 

204,  15;  —  Anne,  chanoinesse  de  Sainte- 

'VN'^audru,  272,  20,25  ;  son  mariage,  339,  1; 
—  Anne-Madeleine,  dite  de  Marlis,  cha- 

noinesse de  Sainlc-Waudru,  438,1.  5;  son 

décès  (on  la  nomme  Marie-Madeleine), 

540, 10;  —  Anne-Margaerite,  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  449,  25,  30;  son  décès, 

515,25;  519,  lo;  —  Bauduin,  seigneur 

de  Casterelle,  75,  10;  —  Eléonore,  cha- 
noinesse de  Sainte -Waudru,  92,16,25; 

145,10;  —  Florent,  comte  de  Marlis, 
gran<l  bailli  de  Hainaul,  420,  20;  421 , 1  ; 

438,  5  ;  —  Françoise  ou  Marie-Françoise, 
chanoinesse  de  Sainlc-Waudru,  143,  5, 15; 

189,  5;  291,15,25;  344,  2S;  359,  lo;  366, 

25;  398,  30;  427,10;  son  décès  (10  mars 

1635),  438, 1,  s;  —  lolande-Isabelle,  cha- 
noinesse de  Sainlc-Waudru,  437,  15;  558, 

10  ;  568,  6;  décédée  le  5  novembre  1690; 

—  Isabeau,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru,67,1;  —  (JeanneyMarie- Alexandrins, 

391, 10;  420,  5;  431,  20  ;  —  Marguerite, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  112,10-15; 
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son  testament,  189,1;  sa  mort,  195,  15; 

—  Marguerite,  AÏS,  i;  —  Marie-Fran- 

çoise, clianoinesse  de  Sainlc-Waiidru,  420, 

20;  421,  S;  son  décès,  493,  s;  —  Marie- 
Madelaine,  la  même  que  Anne-Madeleine; 

—  Murie-Marçjtierile,  clinnoinessc  de 

Sainte- Waudru,  546,10,13;  599,  20  ;  — 

Odile,    chanoinesse    de    Saintc-Waudru, 

520,20;  321,  5;  son  mariage,  391, 1-s;  — 
Paul,  chevalier,  272,  20;  —  Philippine, 

chanoinesse  de  Sainte-VVaiidrti,  sa  mort, 

27(i,  1;  —  Philippote,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  250,  IK,  25  ;  sa  mort,  2îi0, 

25;  —  Susanne,  193, 16;  211,1. 

NoicT  (de),  Charles,  lieutenant- maïeur  de 
Nimy-Maisières,  403,  20. 

o. 

Obsèques,  voyez  Fdnérailles. 

Odedh  (d'),  Hélène,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  99,  s;  sa  mort,  27,  20;  —  iWade- 
leine,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  99, 
5;  sa  mort,  59,10. 

OEiLLiES  (d'),  Pierre,  253, 15. 
OEtti.nghen,  Oetliiige,  Ootinghen,  commune 

<le  la  province  de  Brabant,  anciennement 

du  Hainaut,  67,10,20;  640,1;  ses  maïeur, 

échevins  et  manans,  67,  20,  25;  son  église, 

67, 10,  20,  26;  631 ,  15;  chapelle,  683, 1  ;  le 

vicaire,  640,  5;  les  pauvres,  031,  18;  le 
boif,  708,  1. 

Offegnies  (d'),  Gui,  son  sceau,  105,  25;  — 
Thiéry,  échevin  de  Mons,  165,5-10. 

Offices  divins  en  l'église  collégiale,  39.'>, 
13-20;  305-309;  533,  10-30;  S34,  i;  734, 

15-30;  738,1. 

Ogmes,  Ognyes  (d'),  Batiduin,  dit  d'Estrées, 
protonotaire  apostolique,  prévôt  des  églises 

de  Mons,  12,  15,  30,  25;  51,  10,  20;  sa 

mort,  88, 1  ;  —  voyez  Ongnies  (d). 

Oignies  {d'),  voyez  O.ngnies  (d'). 
Olivaiie,  Bonavenlure  (père),  frère-mineur, 

404,  5. 

Ombre  (d'),  Thidcricq ,  seigneur  de  Goy- 
l'icton,  bailli  de  Hal,  282,  20. 

Ongnies,  Ognies,  Ognyes, Oignies{d'), Adrien, 
chevalier,  seigneur  de  Willerval,  grand 
bailli  des  bois  de  Hainaut,  123, 10;  318, 1; 

son  testament,  302,  10-15;  —  Anloine, 
chevalier,  seigneur  de  Peranchy,  grand 

bailli  des  bois  de  Hainaut,  383, 1;  —  An- 
toine-Henri, comte  de  Mastaing,  640,18; 

—  liauduin,  voyez  Ognies;  —  Bonne, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  192,25,30; 

193,20,30;  197,1;  205,1;  sa  mort,  213,10; 

—  Ca</(erine,  chanoinesse  de  Sainle-Wau- 

dru,  86,15;  sa  mort,  123, 10  ;  —  Qaire- 
Albertine- Françoise  de  Paule,  dite  de 

Coupignios, chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

437,  5, 10;  son  mariage,  459,  5;  461,  5;  — 

Claude,  98, 1;  —  Claude,  comte  de  Coii- 

pigny,  437,  10;  —  Ferdinand-Charles- 
Joseph,  comte  de  Coupignios  et  de  Mor- 
chovc,  632,1;  —  Ferdinandine,  205,1; 

—  François,  chevalier,  seigneur  d(!  Beau- 

mont,  176,  l;  —  François,  dit  de  Beaure- 

paire,  197,  1;  205,  5;  —  Jean-François, 
comte  de  Willerval,  grand  bailli  des  bois 

de  Hainaut,  465,1;  —  Jeanne,  dite  de 

Beaurepaire,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 
dru, 176,  1,  3;  son  testament,  204,  20-23; 

203,  1-3;  sa  mort,  210,  IS;   —   Louise, 
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chanoincsse  de  Sainte-Waudru,  80,  iO; 
son  mariage,  lOG,  dO;  —  Louise,  dite 
de  BcBurepaire,  chanoinessc  de  Sainte- 
Waudru,  410,  10;  son  mariage,  449,  2S; 
—  itf«r(/i/e)-i7f;,ditcd'Eslr(;cs,  chanoincsse 
de  Sainte-Waudru,  98, 1,  lO;  son  mariage, 
H5,  1;  —  Marie,  sainte,  ses  reliques, 
356,  20-30;  3S7;  —  Marie,  chnnoinesse  de 
Sainte-Waudru,  80,  lO;  sa  mort,  i06,  l-s; 
—  Marie- Anloinelte,  clianoinesse  de 
Sainte-Waudru,  463,  l  ;  —  Marie-Made- 

leine-AnloineUe,  eomicsse  de  Mastaing 
chanoincsse  de  Sainte-Waudru,  640,  lo 
2S;  son  mariage,  682,  dO;—  Marie-Phi- 

lippine, chanoincsse  de  Sainte-Waudru, 
38a,  d,  dO;  398,  30;  328, 1  ;  558,  lO;  son 
décès,  544,  dti;  —  Maximilien,  chevaher, 
seigneur  de  Beaurepaire,  haron  de  Som- 
breffe,  410,  dO-dS;  —  Maximilient%e- 
Thérèse,  dite  de  Coppignics,  chanoincsse 
de  Sainte-Waudru,  632, d,  dO;  son  mariage, 
(J46,  5;  —  Michelle,  205,  d;  -  Philippote 
ou  Philippine,  dite  de  Willerval,  chanoi- 

ncsse de  Sainte-Waudru,  125, 10,  dS;  205,  d; 
302,  dO;  544,  2S;  son  décès,  393,  dO;    
Philippote,  441,  d;  446,6;  —  Susanne, 
religieuse,  203,  d. 

Ootiiighen,  voyez  Oetingubn. 

Oost-Frise  (d'),  Dorothée,  chanoincsse  de 
Sainte-Waudru,  152,  B,  dS;  257,  2S;  son 
mariage,  276,10;  —  Dorothée,  370,  ds; 
—  Louise,  chanoincsse  de  Sainte-Waudru, 

l!>6,  !),  10;  318,  d;  son  mariage,  317, 2li, 30 ; 
—  comte  Maximilien,  152,  s;  196,  s. 

OoTs,  Jossine,  6l,d0. 

Origon  (d'),  Jacques-Octavien,  chanoine  de Sainte-Waudru,  494,  d.  S;  537,  dO;  — 
Jean-Adrien,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 
537, 10,  is;  son  décès  (on  lui  donne  erro- 
némcnt  le  prénom  de  Jacques),  633,  20. 

Orchies,  ville  du  département  du  Nord,  193,8. 
Orléans  {duc  d'),  voyez  Charles. 
Orville(d'),  482,8;  483,13. 

OsTBLART  (d'),  Bohert,  abbé  de  Cambron, meiuionné  sous  le  nom  de  Robert,  son sceau,  173,  20. 

Oslrael,  Hoogstraeten(comle  d'),  voyez  La- LAmo  (de). 

Othée  (d'),  Melcior,  échevin  de  Dinant,  son sceau,  50,  25. 

Odltbe-Meuse  (pays  d'),  346,  20;  347,  28. 
OuLTREMONT  (d'),  comtc  François-Pavl-Emik 

de  Warfusée,  631,10;  —  Olimpe-Char- 
lotte- Joséphine,  chanoincsse  de  Sainte- 
Waudru,  651, 10, 15;  son  mariage,  658,  20; 663,  30. 

Ouphalize,HoulfaUze{d'),voyez'Ri\\k^E(m). 
Oitrton   {de),    Wallmrge ,    chanoincsse    de 

Sainte-Waudru,  398,  35.   Voyez   Wigaa- COURT  (de). 

Oulremont  {d'},  voyez  Oultremo.m  (d'). Ouvertu,  Julien,  332,  S. 

Overlobpe  (d'),  102, 10;  125,  5. 

P. 

Palerme,  capitale  de  la  Sicile,  son  arche- 
vêque, 272,  1.  Voyez  Carondelbt  (de). 

Palff  d'Erdodi  (de), comtesse  Marie-Thérèse, comtesse  douairière  de  Cobenzl,  698,  lo. 

Palme  (Jeu  de),  à  Mons,  57,  do. 
Pamele  (de),  Guillaume,  chanoine  de  Sainte- 

Waudru,  294,  2;  297,  15,  20;  385,  16. 
Pape  (le),  voyez  Paul  V,  Urbain  VIII. 
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Papieii  timbré,  609,  10. 

Papin,  L.-J.,  conseiller,  avocat  fiscal,  724, 15; 

725,  20. 

Pab  (de),  Pars,  Paz  (des),  Antoine,  clerc, 
chanoine  de  Sainlc-Waudru,  142,  20;  sa 

mort,  294.  5;  297,  20. 

Paris,  capitale  de  la  Fiance,  1 18,  10,  20. 

Paris  (de),  François,  403,  1. 

Parme  (Prince  de),  197,  25;  201,  20;  222,  5; 

25(),  1,  5,  20;  287, 15,  20;  288,  10,  voyez 

Farnèse;  —  576,  1. 

Pars  (des),  voyez  Par  (ue). 
Patoul,  .)/.,  286,  15. 

Pâturage   de   Quarcgnon,  commune   de   la 

province  de  Hainaut,  son  curé,  608,  5. 

Paul,  s.aint,  npôtre,  408,28;  446,  20;  son 

autel  h  Sainle-Waudru,  207,  88;  209,  10; 
sa  statue,  588,  15. 

Paul,  veuve,  560,  25. 

Paul  111,  pape,  81, 15. 

Paul  V,  papp,  337,10;  408,  5;  son  sceau, 
408,  25. 

Paul  db  Verto.n  (Père),  provincial  des  capu- 
cins de  Hainaut,  558,  20  ;  560,  10. 

I'aul-Simon   de  Jésus-Mahie   (Père),   carme 

déchaussé,  564,  5;  565,15. 

PAYEN,Giis/>orrf,  chanoine  de  Sainte-Waudru, 

115, 10;  129,  l;  sa  mort,  152, 1;  —  Nico- 

las, chanoine  de  Sainte-Waudru,  111, 1  ; 
sa  mort,  1 13,  10. 

Paz  (des),  voyez  Par  (de). 

Pblet,  Jea/i,  son  sceau,  81,5. 

Pellenderg  (Baron  de),  7V8,  15. 

Pbisne,  7«aw,  laboureur,  162,1. 

Pépin,  A.,  avocat  fiscal,  725,  1. 

Perlau,  bailli  de  la  conimanderiedu  Piéton, 
710,1,5. 

Pbrrenln,  secrétaire  de  l'empereur  Charles- 
Quint,  40,  20. 

Pebrenni,  Perrenus,  ,4.,  8,  5;  11,  5. 

Petit,  Gaspard,  663, 10. 

Petit-Enghien,  comniune  de  la  province  de 

Hainaut,  l'étang  Mnnoz,  500,  20. 
Pety,  Jehan,  31,  8. 

Pharaildis,  sainte,  son  autel  à  Sainte-Wau- 
dru, 207,  1. 

Philippe,  archiduc  d'Autriche,  8,  15;  9,  15. 
Philippe,  duc  de  Bourgogne,  8,  10;  9,  10 ; 

74,  25;  468,  20  ;  469,10. 

Philippe  II,  roi  de  Castille,  etc.,  105,  15 

106,  1, 10,  20;  108,  1,  15;  111, 10;  112,  S 

114,5;  116,1,5;  121,15;  129,10;  142 
1,  20;  143,  5,  15;  148,  is;  152,  15,  20 

176,1,10;  179,20;  180,  i;  185,  5;  189, 15 

195,  10;  196,  5,  15;  197,  15  ;  201,  lo 
202,  10;  210,  15,  20;  212,  15;  213,  s 

214,  15;  220, 15; -235, 15;  241,1;  272, 20 
275, 1,  20 ;  276,  5, 15;  293,  20 ;  296,  20 

297,  5, 15  ;  300,  is  ;  309,  20  ;  334, 15  ;  535 

15;  son  serment,  1 10,  5;  son  sceau,  755 
Philippe  IV,  roi  de  Castille,  etc.,  415,  1,  15 

416,15;  419,1;  420,  20;  421,  5;  422,  3 

424.1,5;  452, 10;  438, 1;  440,15;  441,1 

446,  10;  449,  25;  430,  1,  10;  451,  10 

458,1;  459,1,15;  460,15;  461,1;  462 

1,10;   465,  1,  5;  466,  S,  16;  467,5,15 

468,  l;  470,  1,  10;   472,  15;   473,   15 

474, 1;  47.^i,  15  ;  487,  20;  488,  1;  489, 1.5 
490,  5,  10;  491,  1,  10,  15;  493,  i;  494 

1,10,  15;  498,  10;  500,  i;  501,  5;   504 

10,20;  512,  25;  515,20;  516,  1;  518,  20 

519, 15  ;  son  décès,  532, 15;  534,  25;  ses 

obsèques.    532,   15;    534,    28;    à    Mons, 

532,  20;  534,  25;  son  sceau,  755. 
Philippe  V,  roi  de  Castille,  etc.,  603,  10; 

604,  8, 15;  605,  20;  607,  15;  609,  1, 15  ; 

610,1,  10,  20;  611,  8;  612,15;  613,  5;  son 
sceau,  755. 

Philippe,  saint,  apôtre,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  208,  1, 

Philippe    de    Saint-Pierre    (Frère),    carme 
réformé,  539,  15;  542,1. 
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Philippe    du    Saint-Esprit    (Père),    carme 
déchaussé,  48-1,  S. 

Philippeville,  ville  de  la  province  de  Namur, 
595,  ;;,  15. 

Picquart,  Picart,  surnom  de  Malannoy  (de), 
Louis. 

PiCQUEiiY,    François,   prévôt   de    l'Oratoire, 
327,10,  20;  547,  !i. 

PiB  V,  pape,  145,  5. 

Pierre,  abbé  de  Lobbes,  voyez  la  Hahaide 

(de);  —   évè(|ue   d'Albaniensis,    légat  du 
Saint-Siège,   478,  b;    525,   25;  —  saint, 

apôtre,  408,  s:;;  446,  IS  ;  autel  à  Sainle- 
Waudru,  209,  10;  sa  stiitue,  588,  IS. 

Pierre    de    Saint-Sauveur    (Père),    carrae 
réformé,  530, 1;  332,  1. 

PiNCHAR,  A.,  curé  de  Vilie-sur-Haine,  546,  5. 

PiNGoiNLEEU,    Paul,    chanoine    de    Sainte- 
Waudru,  24,  15;  sa  mort,  92, 10. 

Pipa  (de),  Charles,  commandeur  de  Tordre  de 

Saint-Jean  de  Jérusalem,  17,  5,  15;  710, 

20,  25. 

PissoT,  lieu-dit  J»  Quévy-le-Grand,  39, 1. 
PiTTBURS,  curé  de  Herffelinghen,  596,  15. 

Plancuon,  Chartes,  clerc,  544,  10;  —  Gilles, 
échevin  de  Hal,  283, 1. 

Plettemberg-Wittens  (de),  comtesse  Bernar- 
dine, 710, 15;  720,  20. 

Pleti^cq,  Gillet,  45,  1. 

Pleting,  Jean,  cariier,  148, 1. 

Pletinx,  conseiller,  Cl  3, 15. 

Plicette,  Adrien,  curé  de  Nimy-Maisières, 

611,  20;  612, 1  ;  —  Théodore,  pasteur  de 
Saint-Nicolas  en  Havre,  à  Mons,  464, 1, 18  ; 
465. 

Plok,  F.-G.,  arpenteur,  243,  30. 

PoiCTiERS  (de),  Anne,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  91,  1,  5;  202,  i;  —  Charles, 
chevalier,  baron  de  Saint-Wallier  et  de 
Vadans,  91,1. 

Poids  et  balances  à  Cuesmes,  182-185. 

Poitiers  (de),  François,  voyez  Pottibrs  (de). 
Polart,  Franchois,  282,  20. 
Poliart,  Jean,  laboureur,  64,  5. 

PoLiCARPE,  saint,  martyr,  son  autel  à  Sainte- 
Waudru,  209,  1. 

Polrée,  Michiel,  écrignier,  74,  1. 

POLUS,  vivier  h  Maisicres,  61,  1. 

Poncelet,    Edouard,   auteur   cité,   64,   20; 

91,20;  166,  10;  483,  25. 
Pont  du  Béguinage,  à  Mons,  173, 1. 

Porte  aux  Champs,  maison  et  censé  à  Ville- 

sur-Haine,  285,  20;  287,5;  290,10;  291, 

10;  292,  l;  293,  5,  15;  303,  l;  596,20. 

PoRTEMONT    (de),    Auguste ,    auteur    cité, 
199,30. 

Possoz,  Alexis,  auteur  cité,  363,  30. 

PoTELLEs  (de),  Marie,  237,  20;  —  madame, 
301,  5.  Voyez  (]arondelet  (de) 

Potiers,  A.,  514,  30. 

Pottier,  F.,  326,20;  —  Philippe,  greffier 
échevinal  de  Mons,  517,  1. 

Pottiers,  Poitiers  (de),  François,  chanoine 

de    Saintc-VVaudru,   66,    10;   son    décès, 
179,  20. 

Potvin,  Jean,  chanoine  de  Saint-Germain,  à 
Mons,  16,  5,  15. 

Podillon,  sergent,  577,  10. 

Poulain,  Philippe,   vicomte  de  Ville -sur- 
Haine,  346,  1,  5. 

Pouplimont  (de),  Jean,  404,  20. 

PouRBAix,  arpenteur  juré,  716,  15. 

PouRBAix  (de),  Jean,  niajon,  290,  20. 
Praest,  Prats,  354,  10,  15. 

Praet,  Praelh  (de),  Jeanne,  chanoinesse  de 

Sainte- Waudru,  12,  1;   70,  25;    80,  10; 

81,  20;  son  testament,  76,  1,  5;  sa  mort, 

91,  5;  —  Landrarde,  76,  5;  —  Pétronille, 
88,  20. 

Praet  (L'hôtel  de),  à  Mons,  24,  5. 
Préau,  seigneurie  à    Harchies,  64,   5;   son 

sceau  échevinal,  64,  20. 
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Pbéciieurs  (Ordre  des  Frères),  472,  10; 
son  sceau  et  ses  armoiries,  472, 10, 15. 

Prédication,  404,  1-13. 
PnELLE  DE  LA  NiEPPE  (de),  Eilgurd,  auteur 

cité,  500,  28. 

Prébisses.  165,  20. 

Pré-;éances  et  places  aux  cérémonies  pu- 

bliques à  l'église  de  Sainte -Waudru, 
536;  693,  is;  694,10,13;  706,  20;  746, 

8,  10. 
Prbtz  (dei,  Anne,  220, 10. 

PtiBz  (Dt,  Ignace-Joseph,  régent  du  collège 

du  Lis,  à  Louvain,  ciianoine  de  Sainte- 
Waudru,  648,  18;  son  décès,  634,  1. 

Prbodhomiue,  Pierre,  chanoine  de  Cambrai, 

secrétaire  de  rarche\êque  de  Berlairaont, 

218,18;  228,  28;  231,  10, 18;  232, 15. 

Predmont,  dom  Joseph,  moine  de  l'abbaye de  Lobbes.  692,  1. 

Prévost,  Jacques,  sieur  de  le  Val,  226,  1  ; 

son  testament,  313,  20;  314, 1,  S;  —  Jean, 

chanoine  de  Sainte-Waudru,  sa  mort, 

17,  S;  —  Jenne,  3H,  8;  —  Simon,  195,  20. 
Prières  pdbliques,  420,  18;  499,  8-28;  589, 

18-20;  649.  20;  630,  1;  —  (Participation 
aux),  472,  10. 

Processions,  vovez  Hérentsals,  Moms,  Qua- 
HEGNON. 

Produit  (dd),  mines  à  Jemappes,  732,  10. 

PnovosT,  Symon,  premier  échevin  de  Mons, 

36,  20. 
Prds,  Jeanne,  souveraine  du  Béguinage,  à 

Mous,  528,  1,  S. 

Pyart,  Pierre,  religieux  minime,  428,  10. 

Q. 

QtiAiREAD,  Jean,  dit  Merlot,  253,  25,80;  236,1. 

QuAREGNON,  h'aregnon,Karignon,  Qiiargnon, 
commune  de  la  province  de  Hainaut,  186, 

1,5,20-30;  187,1,15;  572, lo;  7M,1;  sa 

charte-loi,  553, 10;  ses  maïeur  et  échevins, 

217,8;  459,8;  fief  de  la  mairie,  309,  20 ; 

335,8;  la  haulte  cour,  238,13;  son  curé, 

238,  8;  l'église  de  Saint-Quentin,  572,  20  ; 
les  dîmes,  238,  5;  le  tour  de  la  procession 

du  Saint-Sacrement,  238,  10;  les  pauvres, 

187,1;  chemin  de  Mons,  238,18;  grand 
chemin  de  Vallenehiennes,  238,  20;  voie 

Binchoisc  dit  chemin  du  Puich  du  Faulx, 

238,10;  l'auwe  de  Karenonciel,  238,10; 
couture  du  Bruile,  186,  30;  le  Casteillon, 

lieu-dit,  238,15;  terres  appelées  de  Mon- 
tigny,  238, 18. 

Qdeson,  Antoine,  maître  maçon,  537,  20. 

Qdentin,  saint,  martyr,  ses  reliques  et  son 
autel  à  Sainle-Waudru,  207,30. 

Quesme,  voyez  Cdesmes. 

Quesnoy  {Le),  voyez  Le  Qdesnoy. 
Quévelon  (de),  voyez  Robert  de  Qdévblon. 

Qdévv-le-Grand,  commune  de  la  province 
de  Hainaut,  56,15,20;  58,13,20;  59,1; 

101,8, 18;  390,10;  447, 10,20;  la  commu- 
nauté, 716,1;  les  maïeur  et  échevins,  58, 

18;  217, 10;  390,  lo;  447,  lo;  sceau  éche- 
vinal,  101,  20;  390,  25;  447,  23;  chapelle 

de  Saint-Pierre,  716,  l;  son  moulin,  278, 

10;  368,10;  censé  de  la  Grande  Perrière, 

390,10;  au  Pissot,  lieu-dit,  59, 1  ;  courtil 
Caillau,  56,  20. 

Qdévy-i.k-Petit,  commune  de  la  province  de 

Hainaut,  535,  20;  ses  maïeur  et  échevins, 

331,20;  333,20;  courtil  de  Bavay,  331,9». 
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R. 
Rachot,  J.,  notaire  royal.  60(i,  5. 

RADEfiCSDE,  Hadegundù,  sainte,  ses  reliques, '207,1. 

Ramaix  (De).  Iiiiissier,  7S0, 10. 

Ranonneries,  
clianoinr  de  S'-Germain,  

509,  S. 

Wàkdovh,  Euslache,   fermier,  187,1,30;  — 
Jacques,  maïeur  Hc  Qiiaregnon,  .553,20; 

572,  5-,  .'i7ô,  20;  —  Pierre,  553, 15. 
Ransonez,  748,10. 

Rassenghien  (seigneur  de),  voyez  Villain.  — 
Hélène,   elianoinesse  de  Sainle-Waudrn, 

240,  K-IO;  —  Jacqueline,  elianoinesse  de 

Sainte- Waudru,   240,  s:    398,  30;   voyez 
Villain  et  Gano  (de). 

Rasson,  Jean,    religieux   du    monastère   de 

Sainte-Croix,  à  Mons,  81,25. 

Raul.  Jean,  236. 

Raulx,  Charles,  dit  Père  Charles,  S16,  25; 

—  Pierre,  éclievin  de  Mons,  419,10. 

Rave,  Jean,  laboureur,  302, 1;  —  Paul,  son 

père,  502,  1. 

RgBtix,  eommune  de  In  province  de  Hainaul, 

prestation    «l   obligation    des    habitants, 

fi9l,  15;  son  euré,  608,5. 

Recourt  (de),  Anne,  dite  de  Licques,  470, 10; 

494,20;  —  Jacqueline,  dite  de  Licques, 
cbanoinesse  di-  Sainle-Waudru,  121,15; 

122,  5;  son  décès,  176,10;  —  Jacqueline, 
dite  de  Licques, 267, 20.  Voyez  Licques  (de). 

Rehidehont,  ville  de  France,  département 

des  Vosges;  son  chapitre,  570,10. 

Rennenbourg  (de),  Anne,  100,  '20. 
Renesse   (de),    Antoinette,    elianoinesse   de 

Sainte-Waudru,   618,  10;    son   mariage, 

629,  5;  —  la  comtesse  douairière  et  d'El- 
deren,  6o8,20;  —  Florence,  501,  8;  518, 

15;  —  Florence- M nrrjuerile,  361,20;  — 

comte  François-Jacinthe,  baron  d'Ostmal, 
Tome  IV. 

615,10;  61iS,  10;  —  comte  François-Lam- 

bert, d'Eldcren,  baron  d'Oostmal,  065,25; 
—  Françoise -Sophie,  elianoinesse  de 

Sainte-Waudru,  665,  20,  25;  —  Jeanne- 

Alexandrine,  elianoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, 61  ri,  10,  20;  son  mariage,  639, 10;  — 
Louise-Caroline-Félicitc ,  ehanoincsse  de 
Sainte-Waudru,  ônS,  20;  665,  30, 

Renty  (de),  Anne,  176,1;  197,1;  —  Fran- 
çoise ou  Marie,  326,20;  3S6,  1,  25;  — 

Jean,  chanoine  de  Sainte-Waudru,  son 

décès,  .'■i8,l;  —  Jean,  2!9,  5;  —  marquis, 
grand  bailli  de  (lainaut  (Emmanuel  de 

Lalaing),  son  décès,  273,  B;  274,5;  —  la 
tante,  205, 1. 

Resignies,  dépendance  de  Wasmes,  304, 5. 

Ressaix,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  302,10. 

Rbsteao,  Chartes,  seigneur  de  Roelt,  éehcvin 
de  Mons,  508,  30. 

Rets-Rrisvilla  (de),  Anne-TJopoldine,  com- 

tesse deChanclos,730, 15,20; —  Françoise- 

Chariot  le- fosèphe,  comtesse  de  Cbanclos 

(écrit  Rrisula),  744,  10;  —  Léopoldine, 
comtesse  de  Chanclos,  721, 1. 

REDL(nEl,  Th.,  715,  s:  736,6. 

Reusiib  (de),  Loys,  518,  5. 

Reiismes  (de),  Antoine,  maître  maçon,  557,20; 
—  Louis,  son  sreau,  234,  5. 

Reutiers,  Guijs,  maître  pelletier,  225,20. 

Reuvre  (de),  Philippe,  chevalier,  109,15. 

Revel  (de),  Charles,  chevalier,  seigneur 

d'Audregnics,  128,  25;  —  Jean,  chanoine 
de  Sainte-Waudru,  62, 1-S;  son  testament, 

128,20-25;  129,1;  son  décès,  129,10;  — 

Jeanne,  ehanoincsse  de  Sainte-Waudru, 

59, 5, 15;  1 14, 10;  1 29,  l;  —  Louis,  cheva- 
lier, seigneur  de  Waudregnics,  59, 10. 104 
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Rheikgraff  de  Sai.m,  Dorothée- Françoise - 

Agnès,  638,  25;  659, 1;  630,  is;  —  Louise, 
chaiioini'sse  de  Saiiitc-Waudru,  638,28; 

son  mariapp,  631.10;  —  Marie-Elisabeth- 

Josepli,  chanoincsse  de  Sainte-Waiidru, 

650,  is;  son  mariage,  664,  d!;-20;  —  Ni- 
colas-Léopold,  658,28;  650,18;  631,  lo; 

664, 20.  —  Voyez  Salm  (de). 
RicuARDOT  (de),  Guillaume,  chanoine  de 

Sainte- VVaudni,  i!97, 10,  IS;  363,20. 

RicHARDOTTE,  Richardot  (le  président),  305, 

28 ;  510,20. 

RiCHART,  Jean,  512,20. 

RicQUE,  Rolland,  son  sceau,  127,  30. 

RiDDERE  (De),  notaire,  606,  20. 

^wÉE,  Jacqueline,  sœur  noire,  153,1;  136,28. 

Rieiday  {de),  dite  de  Sainle-Aldegonde  de 
Noircarmes,  chanoinessc  de  Sainte-Wau- 

dru,  son  décès,  626,  20.  Voyez  Sainte- 

AldegondE  (de),  Marie-Catherine. 

RiFFLART  (de),  Marie -Vicloi7'e  -  Doininique- 
Françoise-Xuvier,  719,20. 

RiMÉE,  Charles,  193,  20;  —  Quentin,  son 
sceau,  14, 10,  33;  48,  20,  35. 

RiNQUET,  Lambert,  chanoine  de  Commercy, 

aumônier  de  la  princesse  Anne-Charlotte 
de  Lorraine,  chanoine  de  Sainte- Waudru, 

678,20;  679,1-8. 

RioTTB,  Georges,  1  i,  8  ;  clerc  des  enquêtes  du 

bailliage  de  Hainaut,  son  sceau,  14,  40; 

48,20,38;  —  Jean,  curé  de  Franieries,  1,5; 

—  Jean,  prêtre,  notaire,  distributeur  du 

chapitre,  24,20;  5-',  H;  35,1-8;  37,15; 
46,1,15;  51,1;  66,10;  68,15;  73, 25;  80,18; 
son  sceau,  25,  20. 

Rivière  (de),  comtesse  Marie,  489, 10. 

Rivière  d'Aerschot  (de),  Antoinette,  dile 
d'Houffalise,  chanoincsse  de  Sainte-Wau- 
dru,  sa  mort,  609,5;  —  Emerentiane  ou 

Ernestine,  ciinnoinesse  de  Sainte- Waudru, 

563,10,18;  sa  mort,  606,1;  609,20;  — 

comte  Guillaume,  baron  d'HoulTalize, 
586,18;  390,1;  —  comte  Ilenri-Oger, 

563, 10;  568,18;  —  Jeanne-Dorothée,  cha- 
noincsse de  Sflinte-Waiidru,  368,15,20; 

son  mariage,  596, 10;  —  Marie-Thérèse, 

586,18;  —  Marie-Thérèse,  dite  d'iloufTa- 

lize,  d'Ouffalize,  chanoinessc  de  Sainte- 
Waudru,  589,  28;  sa  mort,  627,1;  — 
Maximilienîie- Dorothée-  Françoise,  cha  - 
noinesse  de  Sainte- Wnudru,  886, 15, 

Riz  (db),  Al exandri ne,  dite  de  Balenzon,  cha- 
noinessc de  Sainte- Waudru,  son  mariage, 

586,15.  Vo3'ez  Rve  (de). 
Robert,  abbé  de  Cambron,  son  sceau,  175,20; 
—  Franche,  217, 1;  —  /.,  398,  lo;  602. 
10;  —  Nicolas,  grcfllier  du  chapitre,  502, 
15;  504,8;  516,20;  517,  lo;  5£0,15;  528, 

1,10;  331,15;  347,15. 
Robert  de  Quévelon,  P.-F.,  665, 18;  681,18. 

RoBKRTy,  François- Edouard,  chanoine  de 
Sainte- Waudru,  374,  20-25. 

RoBET,  Marguerite,  447, 18. 

RoBETTE,  Antoine- Joseph,  administrateur 

municipal  de  Mons,  752, 10, 15;  —  Fran- 

çois, charpentier,  496, 18. 

RoBiANO  (de),  Balthazar,  chanoine  de  Saintc- 
Waudru,  401,5,10;  521,  i. 

Robin,  Jean,  bourgeois  de  Mons,  191,  l,  s. 
TocH,  saint,  4,30. 

Rodoan,  fiodouan  (de),  Antoinette- Amélie- 

Joseph,  781,1;  —  Charles- Philippe,  cha- 
noine de  Saint-Bavon,  à  Gand,  prévôt  des 

églises,  202,10,  15;  205,  20;  —  Charlotte- 

Philippine- Joséphine- Jeanne-IYépomucène, 
chanoinessc  de  Sainte-Waudru,699, 20, 25; 

son  mariage,  721,  5;  750,  20;  —  le  comte, 
699,  20. 

RoDRiGUEz,  Malhias,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  491, 10, 15. 
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nœiilx  (I*),  voyez  Le  Roeolx. 

RoGERiEs  (de),  Jacques,  échcviii  de  Nimy- 
Maisicres,  202,20. 

RoGizn,  Jacr/iies,  118,10,20;  H 9, 1.25. 

Roggeudorff  (de),  oomtesse  Raphaël,698,l-^. 
RoRAN  (de),  prince  Camille,  bailii  de  Malte, 

ambassadeur.  751,20;  7.'52, 1. 
RoisiN  (de),  Antoine,  chev.Tlier,  seigneur  de 

Ronjity,   201,  lo;    —    Eléonore,   dite   de 

Rongy,   clianoinosge   de  Sainte-Waiidru, 

201,10,15;;  son   testament,   242,  l-s  ;   sa 

mort,  564, 18;  ri6S,  l;  —  Marie-Ludiwine- 

Philippine  -  Hen  rietle  -  Charlotte,    chanoi- 

nesse   de   Sainte-Waudrii,  744,  s-ls;   — 

marquis  Marie-Philippe- Albert- Bamiry, 

744,10;  —  Michel,  chevalier,  seigneur  de 

Rongy,  Cordes,  364,  20;  ôfif),  i. 
Rome,  capitale  du  monde  chrétien,  213,  i; 

450,  20;  731.20;  —  église  de  Saint-Marc, 

210,1;   église   de  Sainle-Maric-Majeure, 
430,  20;  son  office,  395,  ig. 

Romiroir  d'Arqenteau  (de),  voyez  AncEN- 
TEAu  (d'),  Marie-Louise-Constance. 

RoNDBAd,  Jean,  abbé  de  Snint-Feuillien,  au 
Roîulx,  330,  10,  15;  331,  5. 

RoNGY,  commune  de  la  province  de  Hainaut, 

ses  seigneurs,  voyez  Roisin  (deI. 

Rosimboz  (de),  Jeanne,  voyez  Rozisiboz  (de). 

RossEH  (de),  Agnès,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  83,  5,18;  sa  mort,   108,  5;  — 

Anne,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  son 

mariage,  8ô,  10;  —  Jean,  83,  5,  10. 

RossET  (de),  Jean- André-Hercule,  chevalier 
de  Fleury,  commandeur  du  Piéton,  710, 1. 

RocssEAn,    Guillaume,   235,    30;  312,   20  ; 

366, 15;  .son  sceau,  353,  25;  364,  25. 

Ruisselle,  A.,  726,  5. 

ROI'TART,  508,  .SO. 

RouvBRovE    (de),    Marie- Amour- Désirée, 
baronne   héritière   de  Paraele,  dame  de 
Lavaux,  696,  1,  lo. 

RonviAULT,  Laurent,  prêtre,  102,  20. 
RozEAU,  Jacques,  sergent,  187,  20. 
RoziNBOs,   Rozimbos,  Rosimbos  (de)   Anne, 

123,  10;  —  Cluude,  clianoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  son  mariage,  100,  20;  —  Jeanne, 

85, 15;  108, 1;  —  Marie,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  sa  mort,  112,  10. 

Rozinhos  (Hôtel  de),  à  Mons,  1 13, 1. 

Rdbempbé  (de),  Antoine,  chevalier,  seigneur 
de  Vertaing,  \90,iS;  —  Antoine,  241,  is  ; 

—    Catherine,    chanoinesse    de    Sainte- 
Waudru,  26,  15-20;  Catherine,  108,  20; 

109,  1;  —  Chartes  Philippe,   comte    de 
Vertaing,   490,   is;  519,  20;  —  Jeanne, 

dite  de  Vertaing,  chanoinesse  do  Sainte- 

Waudru,    190,   15,    20;    son    testament, 

24 J,  10-15;  sa  mort,  250,  20;  —  Louise, 
chanoinesse  dn  Sainte-Waudru,  26, 15-20; 

92, 15;  —  illitrie,  dite  de  Vertaing,  chanoi- 
nesse de  Sainte-Waudru,  490, 15,  20;  son 

mariage,   378,   1  ;   —   Marie-Françoise- 
Madeleine,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru, 

519,  15;   S'JO,  5;  son  décès,  630,  1:  — 

Philippe,  dh^de  Vertaing,  241, 15. 
RucQUE,  Collart,  239,  30. 

RuELiN  (fontaine  de)  ou  à   l'Aulnois,   voyez MoNs. 

RuELiN    (de),  Estiévcne,  255,   20;  259,  25; 

260, 15  ;  —  Gille,  2S4, 20  ;  257,  5  ;  259,  lo. 
RoMOLDi,  saint,  martyr,  ses  reliques,  209, 15. 

RuzETTE,  Michel,  son  sceau,  355,  25. 

Rye,  Riz  (de),  Alexandrine,  dite  de  Balan- 

çon,  chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  301, 

20,  25;  son  mariage,  386,15;  —  Philippe, 
chevalier,  eorate  de  Waracke,  501,  20. 
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Saincteubs  du  chapitre,  37C,  1-10. 
Saint-Albin  \vie),  Charles,  archevêque  de 

Cambrai,  6ôi,  8. 

Saint-Abiand,  abi)a}c,  612,  8,  10. 

Saint-Denis  (La  balaillc  de),  «  journée  mémo- 
rable »,  577,  5. 

Saint-Denis  en  Broqueroie,  abbaye.  11,  13 ; 

175,  20;  505,  IS;  —  droits  et  préémi- 

nences de  l'abbé  à  l'église  de  Saiiite- 
Waudru,  504,  13-25;  502,  1-lS;  503;  — 

accord  avec  le  chapitre  pour  les  funé- 

railles, 415-414;  —  l'abbé,  510,  30; 
588,  2S;  S56,  15;  555,  s,  10  ;  673,  25; 

676,1;  712,  13;  7U,  1;  voyez  Cahbier, 

Deschamps;  —  les  religieux,  5(1-2,  8,  28;  — 

son  refuge  à  Mens,  5,')"2,10-2S;  555,1-8. 
Sainte-Aldegonde  du  Noircarmes  (dk),  Anne- 

Alberline,  cbanoiiiesse  do  Sainte-Waudru, 

5C9,  1,8;  son  décès,  647,  20;  —  Anne- 

Calherine,  chanoiiicsse  de  Sainte-Waudru, 

591 ,  10,  20  ;  420,  lo  ;  —  Anne-Claire,  cha- 
noinessc  de  Sainte-Waudru,  431,  15;  son 

décès,  475,  13;  —  Catherine -Marie - 

Michèle,  cliaiioinesse  de  S^nte-Waudru, 

458,  1,  lO;  son  mariage,  501,  10;  — 
Eugène,  baron  de  Bours,  569,  1;  588, 1  ; 
—  Ferdinaiide  -  Marie ,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  420,  5  ;  son  décès,  434,  S  ; 

—  comte  François-Lamoral ,  458,  1  ;  — 

Joseph-Ignace,  baron  de  Bours  et  de 

Rieulay,  611,5;—  Madeleine,  424, 15  ;  — 

Marte,  148,  2".;  —  Marie-Anne-Albertine, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  588, 1,  8; 

597,  20;  619,  20;  sa  mort  le  31  octobre 

1728;  —  Murie-Catherine-Françoise  dite 

de  Rieulay,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, 611,  5-18;  sa  mort,  626,  20;  —  comte 
Maximilien,  591, 10;  420,  8;  451, 13,  20. 

Sainte-Anne,  couvent  de  Carmes,  530,15. 

Sainte-Waudru  (Chapitre  et  église  de),  voyez 
MONS. 

Sai7il-Feuillien,  abbaye,  voyez  Le  Roeolx. 

Saint-Floris  (de),  dame  de  Ghistellcs,  mar- 

quise, 056,  15-20, 
Saint-François  (Monastère  du  tiers -ordre 

de),  voyez  Mons,  Borgnc-Agachc. 
Saint  -  GaisLAiN ,  ville  de  la  province  de 

Hainant,  27,  13;  690,13;  ses  maïcur  el 

échevins,  13,  lo;  217,  s;  la  porte  des 

Prés,  1 3, 15  ;  la  Couronne,  1 40, 1  ;  l'abbaye, 
238,  1-5  ;  304,  s  ;  572,  28  ;  51ô,  15  ;  G08,  s  ; 
690,  3  18;  son  abbé,  310,  30;  388,  28 ; 

son  sceau,  238,  25;  690,  13;  son  refuge  à 

Mons,  690,  8-18. 

Saint-Genois  (de),  Jacques,  échevin  de  Mons, 
308,  30. 

Saint-Hdbert,  ville  de  la  province  de  Luxem- 
bourg, 452,  18. 

Saint-Jean  de  Jérusalem  (Ordre  de),  voyez 

Jérdsaleu,  Trésorerie. 

Saint-Moulin,  Saincl-Moelin  (de),  Vincent, 

120,  23;  son  sceau,  121,  20. 

Saint-Osier,  ville  du  département  du  Pas-de- 

Calais,  184,  10;  chapelle  do  Saint-Pierre, 
184,  10. 

Saint-Omer  (de),  Jeanne,  241,  1. 

Saint-Pierre-Capelle,  commune  de  la  pro- 
vince de  llainaut,  248,  1;  541),  10,  20; 

vivier  de  la  cure,  248,  1. 

Saint-Pol  (de),  Jean,  seigneur  de  Haubour- 

din,  73,  20;  —  Jean,  niaïeur  de  la  sei- 
gneurie Jean  de  Crohin  à  Haulchin, 

302,  20. 

Salignac  (de),  François  de  la  Motte  Fénélon, 
voyez  Fénélon. 

Salb  (de),  comte  Antoine,  de  Reifferscheid, 
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698, 1;  —  princesse  Anfiustc,  clianoinessc 
de  Siiiiitc-Waiidru,  C^l,  10,  Ij;  sa  mort, 

706,1;  —  princesse  Dorothée- Françoise- 

Agnès,  ()5I,40;  —  princesse  Louise,  cha- 
noincsst!  de  Sainte-Wamirii,  0.38,  25;  son 

marinj^c,  031,  iO;  —  princesse  Mari'e- 
Annc -Victoire- Louise-  Guillelmine,  cha- 

noiiiessc  ilc  Sainle-Waudiu,  GOi,  10;  son 

mariage,  691,  10;  —  comtesse  Marie- 
Cressance-Sabiiie,  chanoinesse  de  Sainle- 

Waudrii,  709, 10, 13;  son  mariage,  742,  8; 

—  Marie-Elisabeth,  chanoinesse  de  Sainlc- 

Waudni,  dJO,  IS;  son  mariage,  64i,  15-20; 

—  princesse  Marie- Elisabeth -Jonèphc, 

709,  20;  —  Marie  -  Thérèse -Josépliine- 

Joachinne-Annc-hitasme-WaUturge,  cha- 

noinesse (le  Sainie-Wnudru,  098,1,10; 

son  mariage,  717,  S;  —  comte  Sigismond, 
709,  10. 

Salhier  (de),  Pierre,  écuycr,  seigneur  de 

Brimaignc,  i  12,  20. 

Saloué,  sainte,  son  autel  h  Sainte-Waudru, 
208,  2o. 

Salomon,  Marguerite,  191,1. 

.Sadine,  Barbe,  I ,  lo. 

Sancuez  de  AcuiLAn,  N.-J.,  748,40. 
Sandart,  Jehan,  51,  B,  IS. 

Sa."«drart,  Jeun,  docteur  en  théologie,  cha- 
noine (le  Saint-Germain,  h  Mons,  2i),  10. 

Sabsiie?(to  et  Lc.na  (de),  Louise-Henrique, 
515,23;  SI9, 10;  340,20;  349,  IS. 

Sabs  (de),  Gilles-Vincent,  cclievin  de  Mons, 

517,  1;  —  Guillaume,  avocat,  receveur 

des  niorlcmains,  son  testament,  575,  S-20; 
—  Laurent,  373,  20. 

Sars  (Les),  lieu-dit  à  Brainc-le-Comte,  11',  B. 
Sai'bleaux  (de),  Jean,  camhier,  384,  20. 

Sacvage  et  du  Ruin,  comtesse  Claire-Eléo- 
nore-Cliarlotle,  609,  20. 

Savage,  G.,  713,20. 

Sayettes  [Bois  des),  h  Mons,  257,  S. 

ScAKFGOTScri  (de),  Antoine-Golharil,  comte 
du  Saint-Knij)iic  et  du  Scmprrfrey,  757,1; 

749,  S;  —  comtesse  Marie- Anne-HeUwige- 
Thérèse- Antoinette-  Vincente-Jeanne,  cha- 

noinesse de  SainIe-^yaud^u,  7.36,  2B;  737, 

1,  S,  10;  —  comtesse  Marie-Antoinette, 
chanoinesse  de  Sainte- Wautiru,  749,  B. 

ScBEDRE  (i)e),  Clues,  soo  sceau,  127,  2B. 
SCHEERI.XC.E,  A.,  485, 10. 

ScHËLLAiiT  d'Ovendorp,  Ursule - Albcrlinc, 
491,  20. 

ScHLiK,  Ltopolil,  comte  de  Passaun  et  Wies- 

kirclicn,  710,1;  —  comtesse  Marie-Ernes- 

tine,  chanoinesse  de  Sainte -Waudrii, 7'.0,  1,  B 

ScHOiNBOHN  (de),  comte  Eugcne-Erwin,  004, 

15,  20;  709,  20;  —  comtesse  Marie-Amélie- 
Louise-Jeanne-Guillelinine-Féliciti,  cha- 

noinesse de  Sainte-Wandrn,  709,13,20,25; 

—  haronne  Marie-Anne,  601,1. 

ScHWABTZËNBERG  (de),  comtc  Ednwnd,  baron 

de  Ilohensnndbcrg  et  Fischbach,  489, 10  ; 

—  piincesse  Ernesline,  ciianoinesse  de 
Sainte-Waudru,  697, 10,  iB;  son  mariage, 

718,5; —  Jeanne-Marie,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru, 489,10, 15;  sa  mort,  319, 1; 

—  prince  Joseph-Adam-Jean-Népomu- 

cêne,  09"i,  10;  697,  lo;  —  princesse  Marie- 
Éléonore -  Christine -Aqalhe,  chanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  692, 10,  20;  sa  mort, 757,  B. 

ScoRUANT,  M',  224,  S. 

Sebille,  Jean,  ëchevin  de  Mons,  419, 10;  — 
Jean,  marchand  pcllclier,  259, 1. 

Serourg,  ville  du  déparlement  du  Nord,  323, 

10. 
Secus  (oe),  baron   Procope-Fraiiçois-Xavicr, 7M,l. 

Sejournet,  Benoit,  abbé  de  Saint-Adrien,  à 
Grammont,  199,  23. 

Sel  (Rente  en),  622,  S-10. 
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Séminaire  diocésain  ou  provincial,  170,  1,k; 

17-2,  10;  181,20;  244,25;  iiV5;  337,  is; 

538,1-10;  —  de  Douai,  249, 8-lS;  250,1. 

Sempij  (La  dame  de),  240, 10. 
Senocq,  Charles,  743,1. 

Senzeille-Soomaigne  (de),  baron  Amould- 

Mathias-François-Joseph,  comte  de  Se- 

raincliamps,  743, 1;  —  Jtistine-Joséphinc- 

Eiigénie- Florence,  chanoinessc  de  Sainte- 
Wauriru,  745,  lo. 

Sept  paroisses,  fondation  scolaire,  738,18. 

Seplrieu,  SOS  cchevins,  2 1 5, 1  ;  voyez  SiribuX. 

Sépultures,  voyez  Fuméhailles. 

Serments  de  l'abbc  et  de  l'abbesse,  110,  s; 

307,  20-30;  308, 1-8;  53;«,  is-30;  673, 1-18. 

Severin,  saint,  son  autel  à  S'^-VVaudru,  208,  8. 

SiBiLLE,  Muryuerite,  sœur  noire,  135,  i; 
136,  23. 

SiGAUi.T,  Jenn,  tanneur,  204, 18. 

SiSAt'T,  S6i,  1. 
SicKBERT,  saint,  fils  du  roi  Dagobert,  479, 18. 

SiLLY,  commune  de  la  province  de  Hainaut. 

SCS  i)arons.  voyez  Tbazegnies  (de). 

SiJiÉoN,  Adrien,  357, 1. 
SiMOL.  Michel,  cabaretier,  656,  23. 

SiBio.N,  Jaquemart,  la  veuve,  232,  30;  —  la 
veuve  dit  Monfilz,  marchand  pelletier, '->23.  25. 

SiiiiEux,  Septrieu,  dépendance  de  la  com- 
mune de  Thieusics,  292,10;  ses  dchevics, 

215,1. 

Sivri(de).  Michel,  220,10. 

SivRV  (de),  Jacques,  chevalier,  seigneur  de 

Rignoel  et  de  Walhain,  échevin  de  Mons, 

bailli  du  chapitre,  133,25;  105,5;  1G9, 

23,30;  180,28;  182,10;  183,30;  son  sceau, 

l'ti,  20;  204,25;  220,10. 
Slater,  Giiillatime,  écuyer,  631,1. 

SoiGNiES,  Sonegias,  Sonegiis,  ville  de  la  pro- 
vince de  Hainaut,  477,23;  523,5;  524, 

5, 10;  —  le  monastère  et  chapitre  de  Saint- 

VinceiU,  son  prévôt,  149,20;  son  doyen, 

20,  5-10;  —  bois  entre  Mons  et  Soignies, 
524,  10. 

Soleilsiont,  Solyaumont,  monastère  à  Gilly, 

27, 1-5. 

SoLRE  (de),  Catherine,  99,  20;  —  Jean,  nia- 
nouvricr,  99,  15;  —  Jeanne,  99,  20;  — 

Marie,  99, 18;  —  la  ehanoinesse  de  Solre, 
619,  20;  voyez  Crov  (ne). 

Solre-siui-Samdre  (La  terre  de),  631,  1;  son 

abbaye,  voyez  La  Tbdre. 

Sols,  Jean,  chapelain  de  Saint-Nicolas,  à 
Mons,  123,15;  126,1. 

Solyaumont,  voyez  Soleilmont. 
SosiER,  J.,  notaire,  556,  20. 

SouHE  (De),  dom  Jean,  religieux  de  l'abbaye 
de  Saint-Ghislain,  690,5. 

Sonegias,  Sonegiis,  voyez  Soignies. 

Soupaht,  Jean- Baptiste,  708,  5. 

Spangen  d'Oïternesse  (de),  baron,  nommé 
chanoine  de  Sainle-Waudru,  mais  sa  no- 

mination fut  annulé,  651,20;  652,1;  — 

comte  Charles- François- Pierre,  728,  i; 

749,  15;  —  comtesse  Henriette-Bernar- 

dine-Josèphe,  ehanoinesse  de  Sainte- 

Waudrii,  749,  15;  —  comtesse  Marie- 

Thérèse- Josfph-Corneille,  ehanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  728,  1,5. 

Spinola,  ̂ mbrojxfi,  clerc,  prévôt  des  églises 

de  Mons,  455,  20;  sa  mort,  501, 1.     . 

Sprinzensteîn  (de),  comtesse  3/«rie-A/6er<ine- 
Joseph,  677,  20;  685,  5. 

Stamiierg,  voyez  Tambergre  (de). 

Stamberghe,  voyez  Gavre  (de),  Marguerite. 

Stadîon  de  Warthaussen  (db),  baron  Jean- 

Pliilippe,  601,1;  —  baronne  Marie-Sophie, 
ehanoinesse  de  Sainle-Waudru,  601,1;  — 

comtesse  Marie-Sophie,  648,10. 

Stanislas  de  Jésus  (Père),  prieur  des  Carmes 
déchaussés,  à  Mons,  564,  l;  565, 15. 

Starbe»berg   (de),    prince    Georges- Adam, 
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lieutenant  f;oiiverncur  général  des  Pnys- 

Bas,  704,  20;  7"20,  10;  7-21,  S;  —  oomlesse 
Marie- Thérèse- Jeanne-Joseph,  705,  1. 

Stavele  [dk),  Élisabelh  ou  Isabcuu,  88, 10. 

Steenh,  paraphe,  UGI,  25;  670,10. 

Stein  (de),  baron  Ferdinaiid-IIenri,  OU,  1; 

baronne  P/n7i/>/jini?,cli!U)oiiicsse  de  Sainie- 
Waudru,  G47,  1,  10;  son  mariage,  6(i3,  1. 

Stein  (van  dePi),  Cnriiil,  ehevalier,  seigneur 

de  Tereamen,  Walliain,  l><iilli  du  cliapilre, 

502,15-25;  505;  50i,l;  5IG,  15;  5J7,20-2S; 
518,  D,  20. 

Stephantis,  sanctus,  voyez  Etienne,  saint. 

Steyn  (van  DEn),  prieur  do  BeJiingiieii, 

557,  s. 

Stercke,  Henri,  conseiller,  receveur  général 

des  finances,  65,  5. 

SteRiN'bbrg  (de),  conitcsso  Aiujusle,  clianoi- 
nessc  de  Sainte- Waudru,  731, 10,  20;  — 

comte  François-Chrétien,  751,  15. 

Slirum,  voyez  LinecuaG  et  Styrum 

Stolberg  (de),  princesse  Caroline,- Auguste, 
chanoinesse  de  Saintc-Waudru,  693,  20  ; 

6i)4,  5;  son  mariage,  69!l,  20;  —  prince 
Gnstave.-A'Iolphe.,  691,  5-10;  693;  20; 

7 1 7, 15;  —  princesse  Louise-Maximilienne- 
Caroline- Emmanuelle,  chanoinesse  de 
Sainte-Waudru,  (i91,  5,  15;  694,8;  son 

mariage,  700,  5;  703,  15-20;  —  princesse 
Thérèse  -  Gustavienne ,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  717,  15-25; —  princesse, 

épouse  du  comte  d'Arhrrg,  750,  1. 
Sturmel  (de),  Anne-Marie,  chanoinesse  de 

Sainte-Waudru,  son  maiiage,  470,  5. 

Sli/rum,  Slirum  [de],  Marie- Bernardine, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  662,1; 

son  mariage,  665,  20.  Voyez  Limbourg  et 

Stvri'si. 
Subsides,  voyez  Aides. 

SuKYE  (de),  Yzabeau,  101,10. 

Swarizemliergh  {de),  Jeanne,  voyez  Schwart- 
ZENBERGii  (de),  Jeanne. 

SvMPUORiEN  DE  MoNs  (Pèrc),  prédicateur  ca- 

pucin, 5t)0,  25. 

SvNODE  provincial,  435,  1-10  ;  diocésain, 

170,  5;  172,  5.  Voyez  Concile. 

Tacqcenier,  prêire,  360,  23;  561,  l;  —  la 
veuve,  561 ,  S. 

Tacqubt,  M"  André,  procureur  de  la  maison 

de  Borgiie-Agaelie,  à  Mons,  81,15. 

Tahon,  maître  Jaspard,  notaire,  prêtre  dis- 
tributeur du  chapitre,  2.50,35;  424,25; 

427,  5;  431,  1;  448, 10;  449, 15. 

Tahberghe,  Tumhtrijue  (de),  Anne,  chanoi- 
nesse de  Sainte-Waudru,  80,  lo;  150, 10; 

son  testament,  150,  i!0;  sa  mort,  132,  lo; 

—  Marguerite,  chanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  12,  l;  80,10;  81,25;  l.'iO,  10; 
451,  1;  son  testament,  d31,  5;  158,  15; 

sa  mort,  176, 1. 

Tapisseries,  voyez  Cahondelet,  Moïse. 
Tasciie,  Jean,  456,  20. 

Tavmont,  Jean,  saycteur,  256,  S,  15;  ■ — 

Toussains,  son  frère,  236,  5,  15;  —  les 
hoirs,  501,  5. 

Templart,  Jean,  561,  1. 

Temple  (Le),  à  Framcrics,  112,  5. 

Tenderloo(van),  François,  receveur  du  cha- 
pitre pour  Hérenthals,  679,  5. 

Ternant,  Philippe  (seigneur  de),  de  la  Moite 
et  Brametel,  73,  IS. 

Tervueben,  la  Vuere,  commune  de  la  pro- 
vince de  Brabant,  400, 1;  411,  5;  son  châ- 
teau, 395, 10,  594, 1. 
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TniBAUi-T,  J.,  notaire,  I8i,  20. 

TniBOSiES,  commune  de  la  provinoc  de  Hai- 
naut,  sa  dépendance,  voyez  Sinirux. 

THiNER,J(i.s>)a)rf,sn  signature  porte  Withmen, 
manant  de  Cuesrncs,  517, 10,  IS,  2S. 

Tiioi.EMDF.CQ,  Tholembecquc,  commune  <Ie  la 

province  de  Bradant,  61,10;  t284.  S;  504,1. 

Thomas,  Tliome,  M"  Jehan,  notaire,  51,8,18. 

Thomas  de  Sai.vt-Faançois  (frère),  carme  re- 

formé, 55'.),  ly. 
Thonnelaibe,  M"  Charles,  maître  de  la  eha- 

pcll(î  de  Sainl-.\ntoinc,  à  Mons,  585,10,20. 

TnouAKT  (de),  Jf'ati,  13,1,10. 
TiioonNON  (de),  Claire,  501,20. 

TiiuiN  (de),  Jehan,  niaml)0ur  do  l'église  de 
Saint-Gcrmnin  à  JJoiis,  30,  20;  43,  20;  — 

Jehan,  tnillcnr  d'images,  74,  8. 
TiiL'iNG  (de),  Jean,  35(),  k. 

TiiuMAS,  Alliirl,  252,  30;  2îi5,  1;  —  Sara,  sa 
(illc,  252,30. 

Thuriieim  (de),  comte  Jean- Guillaume ■  Guti- 

dnirc- Joseph,  <i77,  20;  685,  S;  —  comtesse 

Joséphine  Dorolhée-Alberline, chtinoinesse 
de  Sainlc-Waudru,   677,20;  678,8;  son 

mariage,    ()'.)"2,    18; comtesse  Marie- 

Françoise,  clianoinessc  de  Sainlc-Waudru, 
685,  S,  10;  son  mariage,  696, 1. 

TisNACQL'E  (dr),  Charles,  chevalier,  président 
du  Conseil  prive,  145,18. 

TonEi,  (De),  P  ,  liourgmeslre  d'Octtinglien, 
040,  s,  10. 

Toison  d'ob,  chapitre  de  l'ordre  tenu  en 
Icglise  de  Saintp-Waudrii,  74,  20,  28;  75. 

Toison  d'or,  roi  d'armes,  voyez  Jaerens. 

7'o/c(/e  (duc  de),  voyez  Aune  (o'). 
TiimleAir,  surnom  de  Anxat,  Marie. 

ToNGEBi.00,  ahhayc,  77,8;  223,1;  299,1; 

son  abhé,  68,  8;  298,18. 

ToNGnE-NoTRE-DAHE,  communo  de  la  pro- 
vince de  Ilainaut,  sa  seigneurie,  IG5,  18 ; 

son  raaîeur,  165,  18, 

Torck,  Huhertf  mauvaise  lecture  pourTonK. 

ToRDEiiEAU.   Nicolas,    curé   propriétaire   de 

l'église    Saint-Nicolas    en    liertaimont,   à 
Mons,  93, 15. 

Toulon,  Bauduyn,  graissicr,  252,  38;  2S5, 1; 

—  Jean,  252,  38;  253,1;  —  Nicaise, 
252,  30. 

Tourlay  (de),  Louise,  mnnvai'c  lecture  pour 
GouBLAY  (de),  Louise. 

Tournai,  ville  de  la  province  de  Ilainaul, 

81, 10;  210,  20;  212,18;  214,18;  486,  18; 

487, 18;  622,5;  —  camp  devant  la  ville, 

204,1;  —  bailliage  de  Tournai  et  Tour- 
ncsis,  122,  20;  —  son  évcque,  233,  28, 

voyez  Hirn;  sceau   de   l'évcché,   82,  20; 
—  l'offieial  conservateur  des  privilèges 

du  chapitre  de  Sainte-Waudru,  81,  18 ; 

433,  20;  sceau  de  l'onieial,  82,  20;  —  les 

églises,  588,  15;  —  l'abhaye  de  Saint- Martin,  103,10. 

Tournai  (oe),  Antoine,  chevalier,  seigneur  de 

Noyclles,  baron  d'Oisies,  580,  5. 
Tours  (Gros  de),  étoffe,  733,  b. 

Trahegnics  {de),  erreur  pour  Tbazecnies  (de), 
500,  26. 

Trahegnies  (de),  maître  Thomas,  pasteur  de 

Saint-Germain,  à  Mons,  559,15;  362,  20; 

—  U7-smer,  éclicvin  de  Mons,  36,  28. 

Trahasure  (de),  Michel,  bachelier  en  théo- 
logie, chanoine  de  Sainte-Waudru,  321,8; 

sa  mori,  616,  5. 

Tbautmansdorff  (de),  Florence-Joseph,  clia- 
noincsse  de  Sainle-W.mdru,  085,18,20; 

—  comte  François-Norbert ,  085,  15;  — 

comtesse  Gabrielle,  chanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  744,  20. 

Trautmansdorff-Weinsberg  (de),  comte, 
744.,  20. 

Trazegnies  (de),  Alherl- François,  vicomle 
de  Bilslein,  chanoine,  prévôt  des  églises 

de  Mons,  prévôt  du  chapitre  de  Nivelles, 
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500,20,23-,  551,18,  20;  552, 1;  son  testa- 
ment, (iOO,  1;  —  Anne- Françoise-Thérèse, 

c-Iianoinessc  de  Sainte- Wiiudrii,  494,  10, 

IK;  son  mariage,  5"i7,  10;  —  le  baron 
Charles,  pair  de  Silly,  d05,  8  ;  2^6,  1  ; 

330,1;  son  sceau,  105,  28-30;  —  marquis 

Eugène-Gillon  01  lion- Aline- Ghislo in,  et 

d'Ittiie,  719, 18-20;  —  Ferdinand-Octave, 
prévôt  de  Lotivain,  600,  1;  —  marquis 

Gillion-Olhon,  pair  du  Hainaut,  baron  de 

Silly,  494,  10;  —  Honorine,  ehanoinesse 

de  Saintc-Waudru,  296,1,10;  398,35; 

4i8,  15;  son  décès,  487,  25;  —  lolende, 

clianoinesse  de  Saintc-Waudru,  313,  H,  10; 

409,  10;  —  Madeleine,  439,  1;  —  Alarie- 

Josèphe-Robcrtine-  Uyaciiillie-Alberline, 

ehanoinesse  de  Sainle-Waudru,  719,  15; 
720,  8. 

Trelon  (le  seigneur  de),  65,  15;  92, 1.  Voyez 
Blois  (de),  Louis. 

Trente,  le  concile,  94,  20;  95,  8;  96, 1,  lo; 

125,1,20;  153,5;  134,5;  169,10;  230,30; 
249,  15. 

Tresières  (du),  voyez  TREZiÉnE(DE). 

Tresignies  [de),  voyez  Trazegnies  (de). 

Trésor  eaehé  ou  spolié,  748,20,  25;  749, 1; 

750,  10-25;  751,  1. 

Trésorerie  de  l'ordre  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem, à  Sainte-Waudru,  17,  5-15. 

Trezière,  Trezières  (de),  Hugues,  46,  20; 

son  sceau,  48,  1-5;  —  Jehan,  lieutenant- 

mayeur  de  Saintc-Waudru,  148,  S;  — 
Michel,  12, 10,  25;  15,  s,  10;  24,  20;  25,  5, 

20;  32,  5;  5C,  25;  57, 1,15;  43,25;  49,5,15; 

50,10;  51,5;  56,15,20;  59,5;  (il,2ï; 

08,  15;  75,  25;  son  sceau,  23,  10;  47,  20; 

49,  3;  63,  5;  68,  5;  greflier  du  chapitre, 

80, 15-20. 

TiucKE,  Gérard,  manonvrier,  126,  18. 

TiiONCBiENNBS,  Trtmchiennts,  son  abbé,  588, 25. 

Trouille,  rivière,  51  i,  5;  725, 18;  726, 15  20; 

727,  1-5;  —  Fausse  Trouille,  724,  15, 20; 
725,10;  726,20. 

Truchars  (de),  Anne-Eusèhe,  de  Wolffegg, 
ehanoinesse  de  Sainte-Waudru,  544,  20-25; 

son  mariage,  oC6,  10;  —  Maximilien- 
Wilebalde,  544,  20. 

Truchsek,  Eléonore-Joseph-Marie-Walburge, 
comtesse  de  Ziel,  709,  lo. 

Trunchiennes,  voyez  Tronchiennes. 

Trusse,  Jean,  abbé  de  Bonne-Espérance, 

voyez  Jean. 

t'Sbrclaes  (de),  comte  Albert  de  Tilly,  584,1; 
—  Alexandrine,  dite  de  Tilly,  ehanoinesse 
de  Saintc-Waudru,  370,15-20;  399,1; 

405,  1  ;  —  Anne,  ehanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  84, 1-5;  —  Charles  ou  Jacques, 
chevalier,  baron  de  Tilly,  370,  15,  26;  — 

Christophe,  grand  doyen  de  Verden,  cha- 
noine de  Sainle-Waudru,  468,  1,  s;  sa 

mort,  491,  1;  — Madeleine- Françoise,  de 

Tilly,  576,10;  —  Marie,  ehanoinesse  de 
Sainle-Waudru,  83,  15;  —  Marie-Made- 

leine-Françoise, de  Tilly,  clianoinesse  de 
Saintc-Waudru,  584,  1-10. 

Turc,  Thomas,  de  Crémone  (frère),  maître 

général  de  l'ordre  des  Frères-Prêcheurs, 
472,  10. 

Turk,  Torch,  Hubert,  chevalier,  seigneur  de 

Hemert,  2,  1  ;  —  Madeleine,  ehanoinesse 
de  Sainte-Waudru,  2, 1,  5. 

ToscoLUM,  ville  d'Italie,  408,  s. 

Tome  IV, 
im 
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Ulfeud  (o'),  comtesse  Elisabeth,  lil,  20. 
Ulm  d"Erbach  'd'),  !)ar()ii  Ferdinand-Charles, 

702,  2S;  —  baronne  Françoise,  clianoi- 

nesse  de  Sainte -Waudru,  703,1;  —  ba- 

ronne Thérèse,  chanoinesse  de  Sainte - 
Waudru,  702,  20;  703,  8,  20,  2S;  sa  mort, 
7-20,  20. 

Ubbai.i,  Jacques,  162,  25;  183,  25;  son  sceau, 
160,20;  175,  2S. 

Upbain  VIII,  pape,  150,  2S;  son  sceau,  431,1. 

Ursel  (o'),  Angélifiue-Marie-Honorine,  6l6, 

20;  633,  10;  —  le  duc  Charles-Élisabelh- 

Conrad,  gouverneur  de  Bruxelles,  663, 

IS,  20;  679,  IS  ;  —  Charlotte  ou  Caro- 

line-Philippinc-Elisaheth,  chanoinesse  de 
Sainle-Waudru,  663,  15,  2o;  670.  20;  son 

mariage,  702,  10;  —  Marie- Henriette- 
Christine,  chanoinesse  de  Sainle-Waudru, 

679,  15,  20;  son  mariage,  709, 10. 

Ursule,  sainte,  ses  reliques  et  celles  de  ses 

compagnes,  205,  20;   207-208;   209,  1  20. 
UraccitT,  ville  des  Pays-Bas,  58,  i  ;  82,  25; 

129,10. 

V. 

Vaast  de  Sai.it-Jean- Baptiste  (Frère),  carme 
déchaussé,  484,  5. 

Vaes  [de),  Marie-Frmiçoise,  chanoinesse  de 
Sainle-Waudru,  630, 15;  voyez  Waes  (de). 

Val-des-Écoliers,  prieuré  puis  abbaye,  à 

.lions,  voyez  Mo.vs. 

Valexciennes,  Yallenchiennes,  ville  de  l'an- 

cien Hainaut,  aujourd'hui  du  département 
du  Nord,  108,1;  119,1;  275, 1;  451, 10  ; 

539, 10;  541,  30;  549,  s;  748,  25;  synode 

diocésain,  170,5;  172,5;  chapitre  de  la 
Salle  le  Comte,  12.  5;  239,  8;  couvent  des 

carmes,  530, 15;  sceau,  542, 1,  5. 

Vandenesse  (de),  Philibert,  clerc,  chanoine 

de  Sainle-Waudru,  16,20;  17,  s;  129,  i; 

215,10. 

Vabennbs   de),  Mirhetle,  490,  s. 

VARE>s,^rfn'e/i,  prévôt  (lu  chapitre  de  Saint- 
Bavon,  à  Gand,  387,  S. 

Varirk  {de),  Marie-Jeanne,  voyez  Warick(de). 
Varlet,  Dominique,  la  veuve,  618,  5. 

Varuet,  Lénpold,  imprimeur,  683,25. 

Vaulx  (de),  Jean,  mambour  de  la  paroisse 

de  Saint-Germain,  28.5,  5;  390,  10;  — 

Lambert,  écrignicr,  74,  1;  —  Nicolas, 
279,  l;  280,  25;  281,  l,  10, 15,  20. 

Vecloitb,  Marcelis,  échevin  de  Hérenlhals, 
222,  20. 

Vefme  (van),  Hendrick,  échevin  de  Héren- 
lhals, 222,  20. 

Vrlasco  (de),  vln/ie,  475,15;  —  Anne-Flo- 
rence, chanoinesse  de  Saintc-Waudru, 

494,  20;  495,  8;  —  Ernesline,  dite  de 

Salazar,  chanoinesse  de  Sainte-Waudrj, 

470,  10,  15;  sa  mort,  491,  1;  —  Jean, 
comte  de  Salazar,  470, 10;  494,  20. 

Veld(van  DE),y.-C.,689,10;  715,20;  748,5. 

Velen  (de),  comtesse  Charlclte-Aniélie,  628,1. 

Velt  (van  der),  Claes,  126,  20;—  Croyetne, 
126,  20. 

Venius,  OiIo,  tableau  de  ce  maître  h  l'église 
de  Sainle-Waudru,  752,  20. 
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Vbbdeau,    Franckois,    bourgeois   de   Mons, 

3-2,  10;  ôi,  20;  dS,  1,  15;  50,  1;  09,  1. 
Vkrg.mks  (de),  Jacques,  5GI,  1,  —  J.,  gref- 

fier du  cliapilre,  620,  B,  30;  640,10;  6i3,is; 

—  Jeaii-Françnis,  maj'eur  de  la  seigneurie 

de  Maisièrcs,  042,  20;  b43, 1;  —  Philippe, 
558,  10. 

Vergus,  aigrel  de  raisin,  fabriqué  à  Frame- 
ries,  I,  5,10. 

Yebov  (de),  Jean,  seigneur  de  Fouvens  et 

Vignon,  75, 1. 

Verhaegbs,  p.,  auteur  elle,  7-20,25;  7il,i5, 
20;  737,  20,  25. 

Verhoevex,  Jeati,  échevin  de  la  seigneurie 

de  Saintc-Wauilru  à  IIércntlials,son  sceau, 
421,25. 

Verlaine  (de),  Verlem,  Jacques,  clianoine  de 

Sainl-Gciniain,  h  Monç,4i8,  15;  492,1; 
506,  5. 

Verlem  (de),  voyez  Verlaine  (de). 

Verbans,  Antoine,  abbé  de  Vicogne,  HT,  1, 

30;  I7S,  10;  son  sceau,  179,15,25. 

Vermehscii,  m.,  Iiuissicr,  S09,lo. 

Veron,  saint  ;  ses  reliques,  207,  5;  208, 1, 25  ; 

2)8,  l;  son  aulol  à  Sainte-Waudru,  207,1. 

Verreycke.n,  Henri,  seigneui'  de  Walerdaele, 
clnnoiiic    de   Siinle-Waudru,  424,  1,  g; 
sa  mort,  4G7,  20. 

Verrev^kn,  80,10;  93,30;  96,30;  326,  is; 
336,  30:  392,  20. 

Versailles,  \illc  de  France,  554, 10;  555,  1  ; 

592,5  10;  590,5;  597,1;  055, 1;  056,  5. 

Verspilt,    J.-B.,   prolonotaire   apostolique, 
Gi6, 15. 

Verlain  (le  seigneur  Je),  193, 15;  194,15,  20. 

Voyez  RoBEMPRÉ  (de). 

Vbrtillac  (le  comte  de),  592, 15. 

ViANNE  (de),  François,  277,  1  ;  —  Nicolas, 
277,  S. 

Vicogne,  178,5;  abbsyc  de  Prémontré,  178, 

dO:  179, 1  ;  520, 15;  son  sceau,  179, 1,  80  ; 

son  lefuge  à  Mons,  170,  20;  177,  178.  Son 

abbé,  voyez  Veruans. 

ViEN  (van),  François-Ignace,  chanoine  de 
Sainle-VVaudru,  ses  héritiers,  OSo,  20. 

Vienne,  ea|)itale  de  rAutriche,  035, 1;  051,  8; 

054,10;  057,20;  658,10,15;  602,  8,20 ; 

603,  15;  066, 15;  608, 15,  20;  677, 18;  079, 

15;  680,1;  682,6;  085,15;  085,6,15; 

691,  s;  092,10;  693,  5,  20;  C95,  5,  20; 

090, 10;  697,8;  098,1,10;  699,15;  700, 

1,10;  702, 5, 2o;  703,20;  706,1,8;  709,18; 

717,1,15:  719,1,18;  720, 15;  721,  i;  727, 

15;  751,1,10;  736,  25;  739,1;  740, 1;  744, 

5,20;  745, 18;  749, 1,10;  750,1;  751,8,18. 

Vignacourl,  erreur  pour  Wignacourt  (de). 
Vigneron,  746,10. 

ViGNOLLE  (de),  Claude,  chanoine  de  Saiiile- 
Waudru,  son  décès,  02, 1. 

Vilain  ou  Wilain,  Jacques,  échevin  de 
Fiénu,  572,  5;  573, 10. 

ViLAii»  ou  Villain,  Anne,  dite  d'Iscnghien 

ou  d'Yssenghien,  épouse  d'Adrien  de 
Noyelles,  250,15;  275,  20;  276,1;  321,  i; 

—  Hélène  dite  de  Rassenghien,  cbanoi- 

nesse  de  Sainlo-Waudru,  129,20,30;  321, 

15;  522,  5;  544,  28;  366,  28;  sa  raort, 

403,  18;  410,  1;  —  Jacqueline  dite  de 

Rassenghien  ou  d'Isengliien.  clianoinesse 
de  SaintcAVaiidru,  191,  10,20;  400,  1;  — 

Jacqueline  et  de  Gand,  chanoinesse  de 

Saiule-Waudru,  317,  20,  30;  321,  16;  344, 

25;  son  décès,  422,  10;  —  Jucques-Phi- 

lippe,  chevalier,  comte  d'Isengliien,  296, 
10;  317,  20;  —  Marie  cl  Rassenghien, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  29(;,l 0,15; 

son  mariage,  S.'iS,  10;  —  Maximilien,  che- 
valier, seigneur  de  Rassenghien,  129,  20  ; 

191, 10;  —  voyez  Gand  (de),  Isengiiien  (d'), 
Rassenghien  (de). 

Villain,  Beinîf,  échevin  de  Niray-Maisières, 
262,20;  205,5;  277,  18. 



836        TABLE  ALPHABETIQUE  DES  NOMS  DE  PERSOINISES 

VitLEBs  (de),  Charles,  maîeurde  iMons,d65,l; 

—  Frattçois,  labonrciir,  201,1;  —  Alar- 

gueiile,  569,  IS;  570,  i. 

ViLLEBS-LiLLADAM,  ffèrc  Philippe,  grand- 

niaitrc  de  l'hôpilal  de  Saint-Jean  de  Jéru- 
salem et  de  llliodes,  710,  'JO,  25. 

Villebs-Saint-Ghislain,  commune  de  la  pro- 
vince de  llainant,  102,20;  ses  maïeur  et 

éeiievins,  I0"2,  l«;  217,  10. 

ViLLB-sPB-llAmE,  commune  de  la  province  de 
Hainaut,  103,1;  1 12,  20;  285,  IS;  341 ,  5; 

540,  l;scséchevins,  287,  l;  291, S;  292,1; 

302,  20;  303,  S,  son  sceau,  287,  K,  2S;  303, 

26;  SCS  manans,  502,20;  303,  s;  590,10; 

son  ermitage,  oi6,l-8;  —  censé  de  la  Porte 
à  Camp  ou  aux  Camps,  285,20,  287,  s; 

290,10;  291,10;  292,1;  293,5,10;  303,1; 

590,20;  —  ruelle  des  Pretz,  303,15;  — 
le  bonnier  Clabo,  305, 15. 

Vincent,  Vincenlio- Maldegario  ou  Madel- 
gario,  saint,  mari  de  sainte  Waudru, 
477,13;  485,1;  480,20;  487,  lo;  522,  20; 

524, 10;  armoiries,  210,  5;  reliques,  477, 

25;  478,1. 

VisET-suii-MnusE,  Visé,  commune  de  la  pro- 
vince de  Liège,  1 89,  IS. 

Visite  (Droit  de),  d32,  20,  28;  133,  134,  133; 
prescrite,  392,  is. 

ViTz  (de),  Annibal,  Hannibal,  120,25;  son 
sceau,  121,  20. 

Vivien,  081,  S;  —  Guys,  échevin  de  Mons, 

165,  1;  215,  1;  —  Jacques,  son  sceau, 105,23. 

VoLCQ,  Pierre,  charretier,  128,10. 

Volque,  Bertrand,  204,  i;  265,  5;  —  Jean, 
échcvin  de  Nimy-Maisicres,  son  fils,  202, 
20;  204,1;  265,1. 

Vomera  (de),  François,  voyez  Bojieba  (de). 

Voisin,  Vorjsin,  intendant  du   Hainaut  pour 
la  France,  595,  1,15;  394,10;  595,1,5. 

Vbainkabt  ou  VnANCRABT,  Jettn,  celievin  de 
liai,  283,  10,  30. 

Vranck,  Gilles,  religieux  du  monastère  de 

la  Sainte-Croix,  h  Mons,  81,  23. 

Vranckart  ou  V^RAiNKAHT,  Jcun,  échcvin  de 
de  Hal,  283,10,30. 

Viiere  (la),  voyez  Tervueren. 

Vuv,  \Vy  ou  Wije  (de),  Gasjmrd,  chevalier, 

111,16;  —  Jeanne,  ehanoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  111,10,20;  257,13;  son  testa- 

ment,  240,  15-20;  sa  mort,  296,  is.  — 
Voyez  Wv  (de). 

w. 

Wachtendonck  (de),  baronne  Marie-Floren- 
tine, 040,1;  654,15. 

Wachtendonck  (van),  Jean,  prévôt  de  Saint- 
Rombaut,  à  Malines,  485, 15. 

Waermont  (de),  Madeleine,  237,  20. 

Waes,  V'«es(DE),  Cuiller ine- Philippine,  eha- 
noinesse de  Sainte-Waudrii,  637,  10;  —  le 

baron  François-Jacques,  seigneur  de  Kes- 

senicq,  015,6;  637,10 ;  —  Jeanne- Baptiste- 
Françoise,  ehanoinesse  de  Sainle-Waudru, 
615,5;  637,10. 

Walbert,  rorale  de  Hainaut,  père  de  sainte 
Waudru,  477,  10;  484,  25;  486,  20; 
522,  13. 

Waldstein-Wartebberg  (de),  comte  Emma- 

nuel-Philibert,  7i7,i;  —  comte. George- 

Chrétien,  727,  15;  —  comtesse  Marie- 

Joseph- Elisabeth,  ehanoinesse  de  Sainte- 

Waudru,  727,15,25;  —  comtesse  Thérèse- 

liarbe,  ehanoinesse  de  Sainle-Waudru, 
717,  1, 10;  son  mariage,  728,  5. 

Wallebrecii,  Pierre,  verrier,  13,3. 
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Wallez,    Dominique,   chnnoine    de    Saint- 
Germnin,  ù  Mons,  fi23,  10. 

Wambs  (de),  Jean,  notaire,  175,1. 

Wamiage,  Martin-Jean,  chanoine  de  Sainte- 
Waudru,  648,  20. 

WARComc  (de),  Marie-Isabelle,  dite  Zueve- 

glicnime,  clianoinesse  de  Sainte-Waiidru, 
657,  is. 

Warciy  (de),  yean.échevin  de  Hal,'283,10,30. 
Warick  (de),    Yarick   (dé),    Marie-Jeanne, 

vicomtesse  de  Bruxelles,  61.1,  S;  637,10. 

Wari.dzel  (de),  Si»io«,  aumônier  du  prince 

de  Parme,  abbé  de  Saint-Adrien,  à  Grara- 
raont,  198,5;  199,25, 

Warmomit  (M"»),  287, 20,  vo  y.  Du.nevgrde  (de). 

Warsiont,  Waremonde,  village  de  la  Hol- 
lande,  26«,  10,  2S  ;    son   seigneur,  voyez 

DUNEVORDË  (DK),yac</i(es,et\VASSENAEn(DE). 

Warnan  (de),  Marguerite,  639,20. 

Wasdbs,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,    ses   maïeur   et  échcvins,  217,10; 

fondation  scolaire,  738, 18  ;  sa  dépendance, 

voyez  lÎESlGNIES. 

Wasmuel,  commune  de  la  province  de  Hai- 
nau!,  sa  charte-loi,  553,10. 

Wasse.naer  (de),  Élisubelh-Anne,  chanoinesse 

de  Sainlc-Waudru, 493,1, 10;  son  mariage, 

566,  IS;  —  Jacques,  seigneur  de  VVar- 

mont,  495, 1;  —  Marguerite,  115,  1. 

Wassokgne,  M"  Ghuultliier,  chanoine  de 
Tournai,  51, 10. 

WASTBAn,  Colart,  son  sceau,  67,  30. 

Watteville  (de),  marquise  Anne-Désirée, 

647, 1;  —  Anne- Désirée,  dite  de  Conflans, 
chanoinesse  de  Sainte-Waudru,  568,5; 

619,20;  sa  mort,  6i>7, 15;  —  Charles- 
Emmanuel,  marquis  de  Conflans,  610,1; 
—  Charlulle-GabrieUe  de  Bujsolin  et  de 

Watïevili.e,  manjuise  de  Conflans,  cha- 

noinesse de  Sainte-Waudru,  610,1,10; 
son  mariage,  636,  20. 

Wattier,  iV.,  726,  20. 

.  Wattde,  Pierre,  voyez  Wadldb, 

Waddrez,  commune  de  la  province  de  Hai- 
naut,  son  curé,  759,  20. 

Waudru,  sainte,  patronne  de  Mons,  relation 

des  princi[)aux  traits  de  sa  vie,  477-479; 

484,  20-21;;  485;  486,  10-25;  487,  1-20; 

5^22-526;  documents  345,  28;  ses  reliques, 
217,  25;  375, 10;  556, 1,  5;  leur  garde  à  la 
procession,  708,15,  20;  sa  châsse,  217, 15, 

25;  344,15-20;  345,1,5,10;  375,10;  son 

chef,  241,  10;  344,  15-20;  345,  1,  5,  10; 

375,  10;  son  effigie,  485, 10;  ses  armoiries, 

210,  5;  miniature,  472, 10,  IK;  drap  d'autel 
à  son  elTigie.  322,  10;  ses  fêtes,  82.  15; 

478,  5;  485,  8;  555-550;  son  office  propre, 
395, 15;  son  autel,  207, 1;  218, 1;  protec- 

tion et  miracles  dûs  à  son  intercession, 

452,15;  556,18-20;  son  culte  à  Hcren- 
thals,  567, 1. 

Waudro  (Le  chapitre  et  l'église  de  Sainte), 
voyez  Mo.Ns. 

Waulde  ou  Wiiude,  Pierre,  curé  de  Braine- 
le-Châtcau,  169,5;  173,1. 

Waui.diiet,  Catherine,  191,5. 

Waupergiie  (de).  Bernardin,  docteur  en  mé- 
decine, 31,  n. 

Wauthieh-Brai.ne,  commune  de  la  province 

de  Brabant,  l'abbaye,  259,  10,  18;  son 

sceau,  239,  20;  —  l'abbesse,  voyez  I.esté 
(de),  Catherine;  —  la  prieure,  voyez 

Delft  (van),  Catherine. 
Wadtrelois,  Claes,  laboureur,  115,10;  120, 

15,  20. 
Wavran  (Db),  689, 10. 

Wavre,  ville  de  la  province  de  Brabant, 
couvent  de  carmes,  530,15. 

Wavbin  (la  seigneurie  de),  166,8. 

Wavembercb,  Pierre,  161,  25;  —  Russe, 
120,  25 

Weicbs  db  Wennk  (de),  baron  Maximilien- 



858        TABLE  ALPHABÉTIQUE  DES  NOMS  DE  PERSONNES 

François- Anluine,  037,  d;  —  baronne 
Thérèsi'-.Marie-Ma'Ieleine,  clianoinesse  de 

Saintc-Waudiu.  C37, 1;  638, 1. 

WEncHis  {de),  AïKj'islhi,  'ib5,30;  256,  d,  8; 
_  Franchois,  255,23;  "26-2,23;  —  Mar- 

guerite, 66,  d. 
Wfrlem  orthographié  aussi  Verlem,  voyez 

Verlaine  (de),  Jacques. 

Wevnans,  Arnoulit,  chanoine  de  Sainte- 
Wauilru,  623,  d. 

Wez  ((/'),  Jeun,  voyez  Duuez  ou  Dcwez. 

Wbisnik  (de),  comtesse  Mjrie-Barbe,  620,  i8. 

WiGSACOURT  (de),  Anne-Hélène,  dite  d'Our- 
lon,  chanoincsse  de  Sainle-Waudru,  275, 

d,  10;  590,  20;  son  décès,  462,  5;  —  Anne- 

Hélène,  dite  de  Pernef,  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru,  487,  25,80;  son  mariage, 

349,  20;  —  Antoine,  chevalier,  seigneur 

d'Ourton  ou  d'Ourson,  275,  d;  298,  d  ; 

426,  d;  —  Maximilien,  487, 2B;  —  Paul, 
chanoine  de  Sainle-Waudru,  423,  20; 

426,  3;  sa  mort,  549,  20;  —  Walburge, 

dite  d'Ourton,  chanoincsse  de  Sainte-Wau- 
dru, 298,  i,  dO;  598,  3S;  521,  20;  528,  3; 

529,  do;  355,  dO;  sa  mort,  545,  dS. 

WtGXAUcoDBT  (de),  Pûntus,  chanoine  de 

Saintc-Waudru,  78,20;  son  décès,  Ii3,d5. 

Wilain,  Jacques,  voyez  Vilain,  Jacques. 

WiLUENSTEiN  (de),  comtc  Jean-MaximiUen- 

Probus,  759, d;  —  comtesse  Marie- Anne- 

Josépli ine  -  Françoise  de  Paule  -  Michèle, 
chanoincsse  de  Sainle-Wandru,  739,  d, 

S,  dO;  son  mariage,  749,  dS. 

WiLciEns,  Jean,  écolàtre  du  chapitre  de 

Saint-Bavon,  à  Gand,  387,  dO. 
Willacme,  Piere,  256,  20. 

WiLLEMART,  Anlotne,  échevin  de  Ville-sur- 
Haine,  286,  d. 

WiLLERVAL  (comtc  de),  423,  dS. 

WiLLOT,  Jean,  prêtre  distributeur  du  cha- 

pitre, 159,  18;  d63,  d  ;  —  prêtre,  notaire, 
IC9,  dO,  20. 

WiLTz,  H7/.S  (de),  baron  Alexandre,  463, 10; 

474,1;  —  Isabelle-Claire-Eugénie,  cha- 
noincsse de  Sainte-Waudru,  465,  5,  1K; 

304,18;  ■-  Ji-an,  chevalier,  210,  is;  — 

Jeanne,  chanoincsse  de  Sainte-Waudru, 

210,  13,  20;  545,  5;  —  Marie- Eléonore, 

dite  de  Cherailly,  clianoinesse  de  Sainte- 
Waudru,  474, 1,5;  542,  lo,  20;  prieure  du 

monastère  de  l'Annonciade  céleste  à  Mons, 
587,  5. 

Winart,  Anne,  405, 25. 

WiNS,  P.-4.,  auteur  cite,  431,20. 
VViOT,  Jean,  maître  maçon,  557,  20. 

WisEAUx,  Jacques,  tanneur,  204, 10. 

Wissocqoe  (de),  Marie-Françoise,  419,1. 
WiT  (De),  J.,  713,10. 

WiTBJiEN,  Jaspar  (écrit  aussi  Thiner),  517, 

15,  23. 
WiTTHEu,  Wytthem  (de),  Emestine,  chanoi- 

ncsse de  Sainte-Waudru,  276,  5, 15;  306, 

30;  568,  15;  —  Ernettine,  432,  10, 13;  — 

Georges,  chevalier,  seigneur  d'Ische,  84,  i; 
546, 15;  —  Honorine,  368,15;  411,  8;  — 
Jean,  chevalier,  marquis  de  Berghes,  276, 

5,  dO;  —  Marguerite  dite  d'Ische,  dame  de 
Ruysbroeck,  chanoinesse  de  Sainte-Wau- 

dru, 84,  d;  283,  30;  a91,d5,20;  344,  as; 
546-347;  559,  dO. 

W^oKSTENRAADT  (de),  baron  Nicolas-Ignace- 

^«g(e-7ose/)/(,  chanoine  de  l'église  de  Sainte- 
Waudru,  645,  d.  S,  10;  647, 10,  d8;  —  son 
frère  pourvu  du  canonicat  à  sa  place, 

647,  dO. 

WoLFFEGG  (de),  Marie- .Anne- Eusèbe,  cha- 
noinesse de  Sainte-Waudru,  son  mariage, 

566, 10;  voyez  Truchars  (de). 

W^rtby  (d'),  comte,  706,1;  —  Théodore, 
chanoincsse  de  Sainte-Waudru,  706,  1,  5. 
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WùRBBN  cl  Fitei:nENTHAL(uE),  coiutc  Euçèiie, 

seigneur  de  Hoscliowiiz,  751,1;  --  com- 
tesse Marie-Thérèse- Ludmille- Anne-Wat- 

burqe- Joseph-Véronique,  chanoincsse  de 
Sainte-Waudru,  731,  i,  10. 

Worhbrand-Stuppach  (de),  comtesse  Marie- 

Thérèse,  chanoincsse  de  Sainte-Waudru, 

700, 1;  703, 10, 15,  20;  —  comte  Thomas- 
Gundacker,  700, 1  ;  703,  IS. 

Wv,  Wyr,  Vnij  (de),  Jeanne,  chanoincsse  de 
Sainte-Waudru,  voyez  Vov  (de);  —  Ger- 

trude,  237,  IB;  —  Wiilburge,  '.>37,  V6. 
Wynamts,  Arnoutd,  chanoine  de  Sninte- 

Waudru,  634,  IS. 

Wyssoc  (de),  Wyssor  (de),  Walburge,  220, 
13;  254, 10. 

Wyllhem  {de),  voyez  Witthem  (db). 

Ybdeshem  de  Vatou,  Ydeghem  (d'),  Clau- 
dine, chai\oinesse  de  Sainte-Waudru, 

627,  i;  —  comtesse  Marie-Lotme,  cha- 
noincsse de  Sainte-Waudru,  son  décès, 

698,  8. 

Ybdwai;»,  Antoine,  bourgeois  de  Mons,  rece- 
veur des  menus  cens  du  chapitre,  15, 18; 

49, 10,  is;  30,  20;  S6,  20;  58, 20;  60,1, 20. 

Youx  (de),  Anne-Déairèe  dite  de  Watteville 

(on  a  écrit  aussi  Joux),  chanoincsse  de 

Sainte-Waudru.  459,  18;  460,  s;  465,  15 ; 

—  Philippe- François  dit  de  Watteville, 
chevalier,  comte  de  Busselin,  459,  20. 

Ypres,  ville  de  la  Flandre  occidentale,  149,8; 

son  chapitre,  sceau,  149,  10;  les  pauvres, 
149,5. 

Yssenghien   {d'),    voyez    Isenghien   (d')   et Vilain. 

YzACQ,  Julien,  i05, 15. 

z. 

Zenon, saint.ses  reliques, 207;  208;209,l-20; 
2i8,l. 

Zbrman,  Louis,  678, 15. 

Zevemberghe  (de),  Lancelot,  216,  25. 

ZoETE(l)«),  J.,  22,8;  26,5. 

ZoBiENZ  (de),  y.,  23,8,15. 

Zneveghemme,  voyez  Warcoing  (de). 

ZuERiiMDONCQz,   Jttcques,    échevin    de    Hal, 
283, 1. 





ERRATA 

Page  233,  ligne  28,  au  lieu  de  :  Tyrnacensis,  lisez  :  Tornacensis. 

»  234,  »     H,         »          Wyssor,  lisez  :  Wyssoc. 

»  330,  supprimez  les  lignes  1  à  H. 

»  553,  ligue     9,  au  lieu  de  :  marie,  lisez  :  mairie. 

»  357,  »      8,        »          Aremberg,  lisez  :  Arenberg, 

«  448,  »     13,  après  :  Carondelel,  supprimez  la  virgule, 

»  461,  »       3,  au  lieu  de  :  Vignacourt,  lisez  :  Wignacourt. 

»  300,  »     27,  ajoutez  :  voy.  E.  Matthieu,  La  prévôté  des  églises  de  Mons,  p.  148. 

»  530,  »       1,  au  lieu  de  :  Anne,  lisez  :  Ange. 

»  542,  lignes  8-13,  ajoutez  :  cette  collation  fut  annulée,  voyez  infra,  p.  550. 

»  605,  supprimez  les  lignes  23  et  24. 

»  606,  supprimez  les  lignes  1  à  4.  Voyez  page  609,  io-2o. 

»  633,  ligne  22,  au  lieu  de  :  Jacques,  lisez  :  Jean. 

»  665,  »    30,  remplacez  par  :  vacante  par  le  mariage  de  Marie-Bernardine  de 
Limburg  et  Stirum. 

»    663,      »    33,  ajoutez  :  par  le  mariage  de  Olimpie  d'Oultremonl  avec  le  comte 
de  Berlaimont. 

«    698,       »       6,  au  lieu  de  :  Vaton,  Usez  :  Vatou. 

»    700,       »      5,        »  Auersperg,  lisez  :  Aversperg. 

»    767,  1"  col.,  ligne  58,  ajoutez  :  son  décès,  604,  is. 

»    776,  2«  col.,  au  mot  :  Conflans  (de),  au  lieu  de  :  Voyez  Youx  (de),  lisez  :  Voyez 
Watteville  (de). 

ÏOMB  IV.  106 
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